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APPEL D’OFFRES 

VENTE DE VÉHICULE USAGÉ # TP-201910-60-A 
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson désire obtenir des offres pour la vente d’une camionnette de 
marque Ford modèle F-250 XL achetée neuve le 15 février 2010 de Desrosiers Ford inc. 

Description du véhicule :  Ford F-250 XL 
 Série : 1FTNF2B51AEB22105 
 Année 2010 
 Odomètre 97 980 km 
 Moteur V8 cylindres 5.4 litres 
 Transmission automatique 5 vitesses TorqShift avec mode de traction 
 Sélection manuelle des 4 roues motrices avec verrouillage manuel des moyeux 
 Freins à disques aux 4 roues 
 Cabine simple 2 portes 
 Banquette avant 40/20/40 
 Climatisation 
 Radio AM / FM  
 Chauffe-moteur 
 Attache avant pour pelle à neige de marque Fisher (pelle non comprise) 
 Attelage de remorque Ford de 2 po. 
 Couleur rouge 
 Pneus LT245/75SR17E FN TS 
 Identification de la Ville à retirer à retirer dans les 7 jours de la prise en charge 
 
 
Important : Ce véhicule est inscrit en rachat optionnel à l’appel d’offres sur invitations # TP-201910-60 
dont la clôture est prévue le 8 novembre 2019. Ce véhicule ne sera disponible à l’acheteur qu’à compter de 
la livraison du véhicule neuf commandé par la Ville soit aux environs de la mi-février et fin avril au plus 
tard. Le véhicule est vendu tel quel sans aucune garantie et sans condition de l’acheteur. 
 
Visite ou inspection : Toute personne intéressée par l’achat de ce véhicule aux présentes conditions, peut 
demander des renseignements additionnels ou une visite sur rendez-vous en communiquant pas courriel 
avec le responsable au dossier : M. Yvon Couillard au couillard@lacmasson.com. Aucune information 
reçue verbalement n’engage la responsabilité de la Ville. Il ne sera pas discuté du prix de vente du véhicule 
offert ni des autres offres reçues ou potentielles. 
 
Toute personne intéressée doit déposer sa soumission dans une enveloppe sous pli cacheté avant 15 h le 
8 novembre 2019 au Service du greffe, Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 88, chemin Masson 
Lac-Masson (Québec) J0T 1L0. Un formulaire est joint à la présente pour les personnes intéressées. Une 
seule soumission par personne peut être déposée. Par son dépôt, le soumissionnaire reconnait avoir pris 
connaissance des renseignements disponibles, et en accepte les conditions. Il reconnaît également avoir 
procédé, à sa satisfaction, à l’examen du véhicule. Toute soumission transmise par courriel ou télécopie 
sera automatiquement rejetée. 
 
La Ville se réserve le droit d’annuler la mise en vente, de permettre le rachat de ce véhicule pour acompte 
sur son véhicule neuf ou de n’accepter aucune offre sans avoir à justifier son choix. La Ville n’assume ou 
n’encoure aucune obligation de quelque nature que ce soit envers les soumissionnaires. Si la Ville choisit  
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de vendre le véhicule, la personne qui verra son offre acceptée devra déposer en garantie dans le délai 
déterminé par la Ville une somme représentant 10 % du montant de la soumission incluant les taxes, si 
applicables, et le solde au moment de la prise de possession du véhicule. Il n’en sera propriétaire qu’au 
moment du transfert. 
 
 
PHOTOS 
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VENTE DE VÉHICULE USAGÉ # TP-201910-60-A 
 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
En réponse à votre demande de soumission, après avoir pris connaissance du présent document, m’être 
renseigné sur mes obligations d’acheteur d’un véhicule usagé et effectué mes vérifications, je déclare être 
satisfait des renseignements obtenus, et je, soussigné, m’engage à respecter la présente offre si la Ville la 
considère. 
 

Description Montant 

Prix pour la camionnette Ford F-250 XL 2010 : $ 

TPS 5 % $ 

TVQ 9.975 % $ 

Prix sous total : $ 

 
Ce document doit être signé à l’encre indélébile. 
 

Compagnie ou personne physique :   

Responsable si différent de personne physique :   

Adresse :   

Ville :   

Code postal   

Signature autorisée 
 

 

Date :    

Téléphone :   

Courriel :   

Numéro de TPS :    

Numéro de TVQ :   

NEQ :   
 
 
 
A déposer au plus tard le 8 novembre 2019 avant 15 h 
/jsl 


