
BID LABEL AND INSTRUCTIONS 
ÉTIQUETTE DE SOUMISSION ET INSTRUCTIONS 

 
 
 
 

Company / Compagnie:  
 
 

 

 

 

 
 

 
Closing Date and Time: 

Thursday, December 23rd, 2021 at 11:00 a.m. 
Date et heure de fermeture: 

Jeudi, 23 décembre 2021 à 11h00 

 
 

BID –  DO NOT OPEN 
OFFRE – NE PAS OUVRIR 

 
 

 
Description of contract: 

CALL FOR BIDS / APPEL D’OFFRES:  
ENV-01-2021 

SALE OF PICK UP - VENTE DE CAMIONNETTE 

 
THE NATION MUNICIPALITY 

MUNICIPALITÉ DE LA NATION 
958 Route 500 Ouest /  958 Route 500 West 

Casselman, Ontario  K0A 1M0 
 

 
 

Environmental Department / Département de l’Environnement 
 

 
 
Cut here 
 
 
 
The bidder is to clearly identify its name and address on the reserved section titled “Company”. / 
Le soumissionnaire doit clairement identifier son nom et son adresse dans la section réservée 
«Compagnie». 
 
 
The bidder is to affix this label in a visible manner on a SEALED envelope containing all the 
required documents.  /  Le soumissionnaire doit apposer cette étiquette de manière visible sur 
l'enveloppe SCELLÉE contenant tous les documents requis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Département de l’environnement  /  Environmental Department 

 
APPEL D’OFFRES / CALL FOR BIDS 

 VENTE D’UN CAMION  /  SALE OF A TRUCK 
  ENV-01-2021 

 
Le soumissionnaire fournit un prix pour une camionnette usage de marque GMC Sierra 1500 
4x4: / Tenderer is bidding on the following used pickup truck GMC Sierra 1500 4x4: 
 

Description: 
CAMIONNETTE GMC SIERRA 1500 4X4 2009 / 
PICK UP TRUCK GMC SIERRA 1500 4X4 2009: 

. Kilometres: 289 309km   . Kilomètres : 289 309 km 

. Status: Used    . Statut : utilisé 

. Trim: 4WD Ext Cab   . Trim: 4WD Ext Cab 

. Body Type: Extended Cab  . Type de carrosserie: cabine allongée 

. Model: Sierra 1500    . Modèle : Sierra 1500 

. Motor:  – 8 cylinder – 5.3L  . Moteur : – 8 cylindres – 5.3L 

. Cylinder: 8      . Cylindre : 8 

. Transmission: Automatic  . Transmission : Automatique 

. Drivetrain: 4x4    . Transmission : 4x4 

. Fuel Type: Gas     . Type de carburant : Gaz 

. Exterior Color: White   . Couleur extérieure : Blanc 

. Interior Color: Grey   . Couleur intérieure : Gris 

. Passengers: 6    . Passagers : 6 

. Air Conditioning    . Climatisation 
  

   
TEL QUEL : Le véhicule ne comprend pas d’inspection de sécurité ou de licence. 
AS IS:   The vehicle does not include safety inspection or licensing.  

 

Vente d’une camionnette / Sale of one Pickup  SOMME   / AMOUNT     $ 

Prix soumissionné pour la camionnette GMC 1500 2009 tel 
quel et sans garantie: 
Price tendered for GMC 1500 2009 Pickup as is, without 
warranty: 

$ 

13% TVH / H.S.T.       

(doit être calculée / must be calculated) 
$ 

PRIX TOTAL SOUMISSIONNÉ: 
TOTAL PRICE TENDERED: 

$ 

Commentaires : / Comments : 
 

 
Nom du soumissionnaire/ Name of tenderer: _________________________________________ 
 
Adresse/ Address  _____________________________________________________________ 
     
Courriel/ Email : ____________________________________ 
 
#  Téléphone  /  Telephone number:  (________) ________________________________ 
 



 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS / INFORMATION & CONDITIONS 

 
 

Vous êtes invités à soumettre votre 
meilleure offre pour une camionnette GMC 
SIERRA 1500 - 2009. 
 
La soumission de l’offre doit être envoyée 
soit par voie électronique à 
aroy@nationmun.ca et assurez-vous 
d’inclure ENV-01-2021 dans la ligne d’objet 
de votre courriel avant 11h00 le  jeudi, 23 
décembre 2021  par la poste ou dans la 
boite au lettre avec l’étiquette sur 
l’enveloppe scellée. 
 

APPEL D’OFFRES: ENV-01-2021 
VENTE DE CAMIONNETTE 

  
Le véhicule sera disponible pour inspection  
au bureau principale au 958 route 500 ouest 
sur rendez-vous avec Daniel R. Desforges 
au 613-764-5444, ext :222. 
   
1. Le véhicule est vendu tel quel et sans 

garantie et la vente est finale. Le 
soumissionnaire devra soumettre un 
prix en conséquence. Prix demandé  
7 000$ ou faites une offre. 

 
2. Le soumissionnaire à qui sera adjugée  

la vente du véhicule devra payer par 
Virement Interac ou traite bancaire et 
en prendre possession dans les 
quarante-huit (48) heures suivant 
l’acceptation de l’offre par la 
municipalité. Dans le cas où cette 
condition n’est pas remplie par le 
soumissionnaire, son offre sera nulle 
et non avenue sans aucun recours 
contre la municipalité. 

 
3. La municipalité de La Nation n’est pas 

tenue d’accepter aucune des 
soumissions soumises. 

 
4. Les soumissions reçues par 

télécopieur ne seront pas 
considérées. 

 
 

 
 
 

You are invited to submit your best price for 
a 2009 GMC SIERRA 1500 Pickup Truck. 
 
 
The tender’s bid must be sent either 
electronically to aroy@nationmun.ca  and 
be sure to include the ENV-01-2021 in the 
subject line of your email by 11:00 a.m. 
Thursday, December 23rd, 2021, by mail or 
in the mail box with the label on the sealed 
envelope.  
 

 
CALL FOR BIDS: ENV-01-2021 

SALE OF PICK UP 
 

The vehicle will be available for inspection 
at the Head Office located at 958 Route 500 
West by appointment with Daniel R. 
Desforges at 613-764-5444, ext: 222. 
 
1. The vehicle is sold as is, without 

warranty and the sale is final. The 
Tenderer must submit a price 
accordingly. Asking price $ 7,000 or 
make an offer. 
 

2.  The tenderer, to whom the sale of the 
vehicle will be awarded, must pay by 
Interac e-Transfer or bank draft and take 
possession of it within forty-eight (48) 
hours following the acceptance of the 
offer by the municipality. In the event 
that this condition is not fulfilled by the 
Bidder, its offer will be null and void 
without any recourse against the 
municipality. 

 
 
3.  The Nation Municipality is not bound to 

accept any of the submitted bids 
 
 
4.  Tenders received by fax will not be 

considered. 
 
 


