
Items excédentaires 

Le Village de Memramcook recevra des soumissions pour les items excédentaire ci-dessous jusqu’à 10 h 

le 15 novembre 2016. Vous devez envoyer vos soumissions en remplissant le formulaire ci-après, soit 

par la poste ou en personne à l’adresse suivante :  

Soumissions - Items excédentaires  

Confidentiel 

Village de Memramcook 

540, rue Centrale 

Memramcook NB  E4K 3S6 

 

Seules les soumissions reçues avec le formulaire ci-joint seront considérées. 

Une fois les soumissions octroyées, les personnes seront responsables du moyen de transport et de la 

main-d’œuvre afin de venir chercher leurs items avant le 16 décembre 2016.     

Pour plus d’amples renseignements ou pour céduler un rendez-vous afin de voir les items, veuillez svp 

communiquer avec Eric Mallet, directeur des opérations et infrastructures, au (506) 758-4078. 

 Voici la liste d’items excédentaires : 

1. Compresseur à air d’environ 40 gallons 

 

 
 

 



2. Soudeuse de marque Miller 

 

 

3. Tour (Lathe) 

 

 

 

 



4. Approximativement 370 chaises en métal 

 

 

5. Approximativement 54 lumières HID et matériel accessoire. Ancienne 

lumière de la surface de la glace. 

 

 

 

 

 



6. Table de billard 

 

 

7. Table de tennis (surface pour jouer seulement, pas de pattes) 

 

 
 

 



 

8. Banc avec poids et altères 

 

 
 
 

9. 3 pneus de backhoe (grandeur 19,5" - 24") 

 



FORMULAIRE 

Items excédentaires        Soumissions 

1. Compresseur à air d’environ 40 gallons     ___________$ 

 

2. Soudeuse de marque Miller       ___________$ 

   

3. Tour (Lathe)        ___________$ 

 

4. Approximativement 370 chaises en métal     ___________$ 

 

5. Approximativement 54 lumières HID et matériel accessoire   

(ancienne lumière de la surface de la glace)    ___________$ 

 

6. Table de billard         ___________$ 

 

7. Table de tennis (surface pour jouer seulement)       ___________$ 

 

8. Banc avec poids et altères                        ___________$ 

 

9. 3 pneus de backhoe       ___________$ 

           

Le Village de Memramcook se réserve le droit de ne pas octroyer une soumission si la soumission la plus 

base est considérée non raisonnable et que la valeur usagée actuel est beaucoup plus haute que la 

soumission la plus basse reçue.  Les soumissions seront traitées par item (1 à 9) individuellement et non 

par combinaison. 

 

Informations – personne contacte 
 

Prénom :  __________________________________________  

Nom :  _____________________________________________  

Adresse postale :  ____________________________________  

Numéro de téléphone résidentiel :  ______________________  

Numéro de cellulaire :  ________________________________   

Signature :  _________________________________________  


