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AVIS PUBLIC 

VENTE DE VÉHICULE GMC 
 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée que : 
 
La Municipalité de Val-Morin souhaite obtenir des prix pour la vente d’un camion cube du service 
des Travaux Publics. 

Marque :  GMC  
Modèle :  SAVANA 2007 6,0L 
Année :  2007 
Kilométrage : 181 182 km 

 
Le camion GMC Savana 2007 a une cylindrée de 6,0 L, est en parfaite condition et les entretiens 
annuels ont tous été réalisés depuis l’achat du camion usagé en 2012.  
 

Le prix minimal demandé est de 4 500 $ 
 
Les personnes intéressées à déposer une soumission doivent compléter le formulaire disponible 
sur le site web www.val-morin.ca. Les soumissions doivent être transmises au plus tard le 17 
avril 2023 à 11 h par courriel au receptiontp@val-morin.ca ou encore dans des enveloppes 
cachetées et adressées à l’attention de : 
 

Mélanie Lapierre, directrice du Service des travaux publics 
Municipalité de Val-Morin 

6120, rue Morin,  Val-Morin (Québec)   J0T 2R0 
 
Le véhicule est vendu tel que vue et sans aucune garantie. 
 
La Municipalité de Val-Morin ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions. 
 
DONNÉ À VAL-MORIN, ce 20e jour de mars 2023. 
 

 
 
Caroline Nielly 
Directrice générale et greffière trésorière  

http://www.val-morin.ca/
mailto:receptiontp@val-morin.ca
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Formule de proposition de prix 
 

Vente d’un camion cube par la Municipalité de Val-Morin 
 

Par la présente, le proposant offre d’acheter, au prix et conditions ci-dessous énoncés, le véhicule 
suivant : 

 

Description 
Prix de départ établi 
par la Municipalité 

Prix offert 

GMC 
SAVANA 2007 6,0L 
Kilométrage 181 183 

4 500 $  

TPS 5 %  

TVQ 9.975 %  

PRIX D’ACHAT TOTAL  

 
Le camion GMC est vendu tel que vue et sans aucune garantie. 
 
La Municipalité de Val-Morin ne s’engage à accepter aucune offre et conserve sa discrétion pour 
vendre le camion de gré à gré ou suivant une nouvelle demande de prix. 
 
 
Nom du proposant : ________________________________________________ 
 
Adresse :  ________________________________________________ 
 
Ville et code postal : ________________________________________________ 
 
Téléphone :  ________________________________________________ 
 
Courriel :  ________________________________________________ 
 
 
Signature :  ________________________________________________ 
 
Date :   ________________________________________________ 


