
 
 

 

Avis public 

 
 

Vente de biens municipaux 
A-2021-02 

 
La Ville de Nicolet désire se départir des biens municipaux usagés suivants, et 
ce, tel que vus, sans garantie légale et sans garantie de qualité, par lot : 

 
Lot 1 : Appareil pour trancher la viande 

 
  

 
 
 

Lot 2 : Réfrigérateur 
 

 

 
 

Article 1 – Vente en lots 
 
Les lots sont mis en vente tels que décrits ci-dessus. Aucun item ne peut être 
vendu séparément. 
 
Article 2 – Évaluation des lots et lien d’entreposage 
 
 



Les lots seront accessibles aux soumissionnaires pour évaluation uniquement :  
 
  20 au 23 septembre 2021, sur rendez-vous 
 
Tout soumissionnaire doit prendre rendez-vous auprès de Mariepier Jutras, 
chargée de projet à La Carotte Joyeuse avant de se rendre sur les lieux, par 
téléphone au 819-293-6544 ou par courriel à : carottejoyeuse2.0@sogetel.net 
 
 Lieu d’entreposage : 
 
 Dans les deux cas : 525, route du Port à Nicolet 
  
Article 3 – Formulaire de soumission et bordereau de prix 
 
Tout soumissionnaire doit compléter le formulaire, incluant le bordereau de prix, 
prévu à cette fin. Un seul formulaire doit être soumis, peu importe le nombre de 
lots pour lequel un prix est inscrit. Les prix soumis comprennent les taxes 
applicables (TPS de 5 % et TVQ de 9.975 %). 

 
Article 4 – Méthode de transmission des soumissions 
 
Le soumissionnaire doit transmettre le formulaire de soumission et bordereau de 
prix dûment complété de l’une des façons suivantes :  
 

- Par courriel : greffe@nicolet.ca 
- En personne au 180, rue de Monseigneur-Panet, Nicolet (Québec) J3T 1S6. 

 
Article 5 – Date limite de soumission 
 
Les offres doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 2021, avant 11 h. 
 
Article 6 – Lots vendus séparément 
 
La vente s’effectue séparément, selon le meilleur prix soumis pour chaque lot. La 
Ville ne donne aucune préférence pour la vente de tous les lots en une seule 
transaction. 
 
Article 7 – Égalité  
 
En cas d’égalité dans les propositions, un tirage au sort sera fait par la greffière, 
en présence d’un témoin, par les soumissionnaires ayant soumis des prix égaux 
pour déterminer à qui revient la vente. 
 
Article 8 – Prise de possession 
 
Le soumissionnaire dont l’offre sera retenue devra acquitter le montant complet de 
la vente avant la prise de possession du lot vendu. Il devra lui-même procéder au 
transport de l’ensemble des items compris dans le lot acquis, et ce, à ses frais, à 
partir du lieu d’entreposage. 
 
Les items devront être récupérés, au plus tard le 29 octobre 2021. À défaut, la 
Ville pourra procéder à la vente des lots aux soumissionnaires ayant soumis le 
deuxième meilleur prix. 

 
Article 9 – Droit de la Ville 
 
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions 
reçues. Elle se réserve en outre le droit de rejeter toutes les soumissions reçues 
et vendre. 
 
Donné ce 15 septembre 2021 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET BORDEREAU DE PRIX 
Vente de biens municipaux 

A-2021-02 
 

Le soumissionnaire déclare avoir examiné les documents de soumission et 
s’être renseigné au sujet des items vendus par la Ville de Nicolet. Il déclare 
soumettre les prix suivants, pour le ou les lots, qu’il souhaite acquérir, en 
prévoyant le transport à ses frais, le tout conformément au document A-
2021-02. 
 
 
Nom du soumissionnaire : ______________________________________ 
 
Nom du représentant autorisé, s’il y a lieu : _________________________ 
 
Adresse du soumissionnaire :  _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 
Téléphone : (____) ______________ 
 
Courriel : ______________________ 
 

Lot Description 
Prix soumis 
(taxes incluses) 

 
1 

 
Appareil pour trancher la viande 
 

 
______________ $ 

 
2 

 
Réfrigérateur  
 

 
______________ $ 

  
 

___________________________  
Date 
 
___________________________  
Nom du signataire (lettres moulées) 
 
___________________________  
Signature 
 
 
 
Cette offre doit être transmise à Me Jacinthe Vallée le 30 septembre 2021 
avant 11 h. 


