
 

 

 
 
 

Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud 
 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A1 

Téléphone : 418 349-2060 

 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 

DISPOSITION D’UN VÉHICULE 
 

La Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur sud (RISISS) demande des soumissions pour 
la vente d’un camion usagé.  
 
DESCRIPTION 
 

 Véhicule de marque GMC, modèle C6V de l’année 1989 
 Camion autopompe 
 Cabine simple de 3 passagers 
 Moteur à essence 
 Transmission manuelle 
 Réservoir d’acier 680 gallons 
 Pompe de 625 gallons par minute 

 
Les soumissionnaires sont invités à soumettre une offre globale pour l’acquisition du véhicule sur le 
formulaire prescrit à cette fin. 
 
La RISISS acceptera la soumission ayant offert le montant le plus élevé.  
 
Les soumissionnaires intéressés à voir le véhicule sont invités à se présenter à garage municipal 
d’Hébertville-Station, au 9, 1e rue Industriel sur rendez-vous seulement.   La personne responsable des 
visites à contacter est M. Fabien Devin au 418-480-0129. Toute personne intéressée devra faire parvenir 
une offre avant la date de fermeture des soumissions, fixée au 14 mars 2022 à 14 h pour être ouverte le 
même jour à la même heure.  
 
Pour être considérée, toute offre devra comporter les coordonnées complètes du soumissionnaire et le 
montant du prix proposé, lisiblement, incluant les taxes. Acheminer l’offre à la RISISS à l’attention de :  
 

Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale 
RISISS 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, QC, G8G 1A1 

 
Toute personne désirant se porter acquéreur du véhicule devra payer celui-ci par chèque visé ou en 
argent comptant au nom de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur sud. Le prix 
soumissionné doit être fait en dollar canadien. Le prix offert doit être un montant incluant les taxes (TPS 
et TVQ). 
 
La vente de ce véhicule est faite sans aucune garantie. La RISISS se dégage de toute responsabilité si 
ledit véhicule est défectueux. La vente peut être annulée sans aucun autre avis. 
 
La RISISS ne s’engage à accepter ni la plus autre ni aucune des soumissions reçues ni à encourir aucune 
obligation ni aucuns frais d’aucune sorte envers le soumissionnaire. 
 
Un délai de (7) jours, à compter de l’ouverture des soumissions, sera donné au soumissionnaire pour 
récupérer le véhicule. 
 
La vente est finale. L’acheteur achète à ses risques et périls et sans garantie de vices cachés. 
 
Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, le 26 janvier 2022. 
 
 
 
La directrice générale, 
 
 
Mme Marie-Hélène Boily  



 

 

 
 
 
 

 
Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud 

 
87, rue Saint-André 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A1 
Téléphone : 418 349-2060 

 
FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance du contenu de l’avis pour la vente et je désire 
acquérir le véhicule usagé de marque GMC, modèle C6V de l’année 1989. 
 

Signé à : 

 

 Date : 

Nom :  

 

 Signature : 

 
 
 
Écrire lisiblement  

Nom de l’acquéreur :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone résidentiel :  

Cellulaire :  

Courriel :  

Nom du signataire :  

 
 
Le soumissionnaire s’engage à payer la TPS et la TVQ applicables, et ce, à l’entière satisfaction 
de la RISISS. 
 

 Prix TPS TVQ Coût total 

Camion de marque GMC, 
modèle C6V de l’année 1989 

$ $ $ $

 
 


