
MUNICIPALITÉ  DE  FRANKLIN 
 

1670, Route 202, Franklin Centre (Québec)  J0S 1E0 

Tél.: (450) 827-2538 Fax: (450) 827-2640     franklin@qc.aira.com 

 
 

 

INVITATION À SOUMISSIONNER 

No. FR-006-16 

 

Camion neuf de type Van pour le Service des Premiers répondants 

 

 

 

Le conseil municipal de Franklin désire faire l’acquisition d’un véhicule pour 

son Service des Premiers répondants. Une soumission est demandée pour le 

véhicule suivant : 

 

Les soumissionnaires devront compléter le formulaire de soumission ci-joint 

et s’engagent à joindre un descriptif complet du véhicule demandé, avec 

photo.  

 

Ils devront aussi inclure l’annexe I intitulée Déclaration du soumissionnaire 

de la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Franklin dûment 

complétée. 

 

Les soumissions devront être valides pour une période minimale de 60 jours. 

Le conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 

et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les 

soumissionnaires.                             

 

Les soumissions, un original et une copie, sous pli cacheté doivent être 

transmises par la poste ou déposées en personne et doivent être reçues à 

Un véhicule de type Van de couleur blanc de marque Toyota, modèle Sienna 
LE 2017 AWD, V6-7 passagers, sans aucune option supplémentaire; 
 



nos bureaux au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 12h00. De plus, 

elles doivent être adressées de la manière suivante :      

 

Soumission : FR- 006-16 

Objet : Van neuf pour le Service des Premiers répondants 

Municipalité de Franklin 

1670, Route 202 

Franklin (Québec) J0S 1E0 

 

Pour de plus amples informations, la seule personne pouvant être contactée 

est monsieur François Gagnon, directeur général et responsable des 

soumissions, et ce, par courrier électronique seulement à l’adresse suivante: 

franklin@qc.aira.com  

 

Les soumissions seront  ouvertes publiquement à l’Hôtel de Ville de 

Franklin au 1670 de la Route 202 le jeudi le 29 septembre 2016 à 12h05. 

Les soumissionnaires désirant assister à l’ouverture des soumissions sont les 

bienvenus. 

 
Documents à retourner avec la soumission 
 
Le soumissionnaire doit s’assurer d’inclure à sa soumission chacun des 
documents suivants, à défaut de quoi la soumission pourrait être rejetée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui 
trouve des ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes sur la signification du 
contenu de la demande de soumissions, doit soumettre ses questions par écrit, 
par télécopieur ou par courrier électronique au représentant de la Municipalité. Les 
renseignements additionnels sont transmis par écrit à toutes les personnes ayant 
pris possession des documents de la demande de soumissions. 
 
 

a) Original signé et une copie signée du document du formulaire de 

soumission;
b)  Annexe- 1 Déclaration du soumissionnaire dûment complétée et 

signée 

c) Une description complète de la garantie.
 



La Municipalité de Franklin se réserve le droit d’apporter des modifications à la 
demande de soumissions jusqu’à 48 heures avant l’heure et la date limite du dépôt 
des soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les 
modifications deviennent partie intégrante de la demande de soumissions et sont 
transmises par écrit à toutes les personnes ayant pris possession des documents 
de la demande de soumissions. 
 
 
 

 

François Gagnon 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 
 

 


