
 

        

 

VENTE D’UN CAMION 4X4 GMC 2006 

La Municipalité de Denholm souhaite vendre un camion 4x4 usagé. 

 

DESCRIPTION DU VÉHICULE : 

Marque : GMC 

Modèle : Sierra 2500 diesel 

Année : 2006 

Odomètre : 259 530 km 

Moteur : 6.6 litres(Duramax) 

Pelle à neige fonctionnelle 

Mécanique en mauvaise condition  
Pneus en mauvaise condition 
Carrosserie en mauvaise condition 
Batteries à plat 
 
Note : Le camion ne démarre pas, problème mécanique inconnu. 

Le véhicule peut être examiné au garage municipal de la municipalité situé au 419, chemin 

Poisson-Blanc à Denholm, sur rendez-vous, les 23 et 30 juillet 2019 de 9h à 12h. 

Pour prendre un rendez-vous et informations, vous pouvez communiquer avec M. Yves Binette, 

Contremaître aux travaux publics au 819-457-2992 poste 202.  

La municipalité tient à préciser qu’elle n’offre aucune garantie, d’aucune sorte, sur ce véhicule 

usagé, aucune garantie sur les équipements accessoires complémentaires au véhicule et aucune 

garantie sur les composantes du véhicule. C’est une vente « telle quelle » et définitive. Les frais 

de transfert à la Société d’assurance automobile du Québec sont à la charge de l’acheteur. 

La Municipalité de Denholm ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des 

soumissions présentées, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les 

soumissionnaires. Les soumissions doivent être acheminées dans une enveloppe scellée portant 

l’identification « Camion 4x4 GMC usagé » à l’attention de Stéphane Hamel, directeur général, 

419 chemin Poisson-Blanc, Denholm (Québec) J8N9C8. 



 

Pour être admissible, toute soumission devra obligatoirement : 

1. Être présentée sur le bordereau de soumission fourni par la Municipalité disponible à la 

réception du bureau municipal, par courriel à info@denholm.ca ou sur le site de la municipalité 

au www.denholm.ca 

2. Être présentée avant 10 h, le jeudi 8 août 2019. 

L’ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit immédiatement après 

l’heure de clôture des soumissions. 

Donné à Denholm ce 16 ième jour de juillet 2019 

 

Stéphane Hamel 
Directeur Général 
Municipalité de Denholm 
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Je soussigné, _____________________________________, après avoir examiné attentivement 
le document d'appel d'offres et visité/inspecté le camion usagé, 4X4, équipé pelle à neige, 
consent à acheter ce véhicule aux conditions stipulées par la municipalité et mon offre est de 
_______________$. 
 
Je comprends que la municipalité n'offre aucune garantie, d'aucune sorte, sur ce véhicule usagé. 
Aucune garantie sur les équipements, aucune garantie sur les accessoires complémentaires du 
véhicule et aucune garantie sur les composantes du véhicule. C'est une vente effectuée telle 
quelle et définitive. 
 
Je comprends également que la municipalité, sans obligation envers les 
soumissionnaires, ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, ni même 
la plus haute. 
 
 
 

Signature du soumissionnaire 
 

Nom du signataire en lettres moulées 
 

Date de la signature 
 

Adresse du soumissionnaire 
 

  

  

  

Numéro de téléphone 
 

Numéro de cellulaire 
 

Adresse courriel 
 

 


