APPEL D’OFFRES
Des soumissions dans des enveloppes scellées portant l’inscription « appel d’offres » et
adressées au soussigné, seront reçues jusqu’à 11h00 le 2 octobre 2020 pour être ouvertes le
même jour.
OBJET
La Ville de Waterloo désire vendre :
- Boîte 8’ x 10’
- Boîte U-Combo 12 pieds
- Équipement de déneigement
- Rétrocaveuse John Deere 410J, 2010
- 2 pneus industriels 12.5 80-18
- 4 pneus LT 275-70R18
- Tracteur Massey-Ferguson 1974
Conditions
Ne seront considérées que les soumissions préparées et présentées sur les formules
fournies par la Ville de Waterloo, on obtiendra ces formules à partir du 14 septembre 2020 en
s’adressant au service du greffe à l’hôtel de Ville de Waterloo.
La Ville de Waterloo ne s'engage à accepter ni la plus élevée, ni aucune des soumissions
présentées et n'encourt aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Informations
Procédure : Céline Vary (450) 539-2282 poste 222
Technique : Yves Gagnon, 539-2282 poste 210
CALL FOR OFFER
Submissions in sealed envelopes marked "Call for Bids" and addressed to the undersigned
will be received until 11:00 am on October 2nd, 2020 to be opened on the same day.
Object
The City of Waterloo wants to sell:
- Box 8' x 10'
- Box U-Combo 12 feet
- Snow removal equipment
- John Deere 410J Backhoe, 2010
- 2 industrial tires 12.5 80-18
- 4 tires LT 275-70R18
- Massey-Ferguson Tractor 1974
Terms
Only bids prepared and submitted on forms provided by the Town of Waterloo will be
considered and will be available from September 14th, 2020 from the Town of Waterloo
Registry Office.
The Town of Waterloo does not undertake to accept either the highest or any of the submitted
bids and incurs no obligation or fees of any kind to the bidders.
Information
Procedure: Céline Vary (450) 539-2282 ext. 222
Technology: Yves Gagnon, 539-2282 ext. 210
Given at Waterloo, September 14th, 2020

Yves Gagnon
Public Works Manager

