
Vente de biens municipaux usagés

MwtctpnltrÉ oe
SAINtrT-VICTOR

La Municipalité de Saint-Victor désire se départir de bien ou d'équipement municipal usagé dont la description est

détaillée sur le formulaire de soumission ci-bas.

Item

L'item est mis en vente selon la formule < tel quel, sur place >, c'est-à-dire que chaque bien est vendu tel que vu,

aux risques de l'adjudicataire et sans aucunè garantie. La municipalité ne donne aucune garantie quant à la
qualité, ia nature, le caractère, le poidsou la taille desbiens, ni quant à leurétat ou leurutilité pourun usage ou

une fin quelconque.

2. Soumission

3. Date limite
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Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission en utilisant le formulaire de soumission prévu à cet effet. Les

items sont adjugés aux soumissionnaires ayant présentés les plus hautes mises, sous réserve de I'acceptation de

la vente par 1e-conseil municipal. Pour châque item ou lot, la municipalité communique avec I'adjudicataire de

chaque item, aux coordonnées indiquées dans sa soumission. La soumission présentée doit demeurervalide pour

une période de trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des soumissions. Le soumissionnaire peut

transmettre son ou ses formulaires dûment complétés par courriel à info@st-victor.qc.ca, par la poste ou en

personne au bureau municipal, 287 Rue Marchand, Saint-Victor, Qc. GOM 280.

Les off res doivent être reçues au plus tard 6 juin 202210h. La municipalité s'engage à accepter la meilleure offre,

et ce, item par item, aucune préfèrence donnée pour la vente de tous les items en une seule transaction. En cas

d'égalité de soumissions, un tirage au sort déterminera la soumission retenue. La Municipalité ne s'engage.à
accËpter aucune des offres re-çues et ne pourra encourir aucune obligation, ni aucuns frais envers le
soumissionnaire.

4. Adjudication

Les adjudicataires seront confirmés à partir du 7 juin 2022 Le soumissionnaire dont l'offre est retenue devra
acquittér le montant complet de la vente au bureau municipal avant Ia prise de possession de l'item vendu. ll devra

lui-même orocéder au iransport de ou des items acquis. L'adjudicataire est également responsable de tout

dommage qui pouriais survenir à l'occasion de la prise de possession. Les items devrontêtre récupérés_aY plus

tard 10"jouis àprès la confirmation d'adjudication 
'ou 

selon entente prise avec la municipalité. Pour ce faire, la
municipàtité pourra procéder à la vente des items aux soumissionnaires ayant soumis le deuxième meilleur prix.
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Félix Nunez, directeur général



Coordonnées du soumissionnaire 

Nom : ____________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________ Téléphone : _________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du document afférent à la présente vente de biens et aux items pour lesquels je 
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. Je soussigné, vous 
propose d’acquérir les items aux montants inscrits ci-haut et d’en prévoir le transport à mes frais, et j’ai signé  : 

____________________________________________   ____________________________________  
(signature du soumissionnaire)         (date) 

Formulaire de soumission 

Description Emplacement Mise minimale 

Chargeuse-rétrocaveuse Caterpillar 430 FIT 2014 

3 738 heures au compteur 

Garage municipal 

Pour toutes 
questions : monsieur 
Michaël Grenier au 
418 588-6854 

50 000$ 

         VOTRE MISE :   ___________ $ 



Coordonnées du soumissionnaire 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________ Téléphone : _________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du document afférent à la présente vente de biens et aux items pour lesquels 
MH�SUpVHQWH�FHWWH�VRXPLVVLRQ� HW�MH�P¶HQJDJH� j�UHVSHFWHU� WRXWHV�OHV� FRQGLWLRQV�V¶\�UDWWDFKDQW��-H�VRXVVLJQp�� YRXV�
propRVH�G¶DFTXpULU�OHV�LWHPV�DX[�PRQWDQWV�LQVFULWV�FL-KDXW�HW�G¶HQ�SUpYRLU� OH�WUDQVSRUW�j�PHV�IUDLV��HW�M¶DL�VLJQp : 

____________________________________________             ____________________________________ 

(Signature du soumissionnaire) (date) 

Formulaire de soumission 

Description Emplacement Mise minimale 

Bucket à neige 98 pouces de large et 52 pouces 
G¶KDXWHXU 

Garage municipal 

Pour toutes 
questions : monsieur 
Michaël Grenier au 
418 588-6854 

400$ 

VOTRE MISE : ___________ $ 



Coordonnées du soumissionnaire 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Courriel : ______________________________________ Téléphone : _________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du document afférent à la présente vente de biens et aux items pour lesquels je 
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. Je soussigné, vous 
propose d’acquérir les items aux montants inscrits ci-haut et d’en prévoir le transport à mes frais, et j’ai signé : 

____________________________________________   ____________________________________  

(signature du soumissionnaire)         (date) 

Formulaire de soumission 

Description Emplacement Mise minimale 

Benne en U, quatre saisons, Tenco 14 pieds avec 
convoyeur transversal et tourniquet 

Garage municipal 

Pour toutes 
questions : monsieur 
Michaël Grenier au 
418 588-6854 

4 000$ 

 VOTRE MISE :  ___________ $ 



Coordonnées du soumissionnaire 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Courriel : ______________________________________ Téléphone : _________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du document afférent à la présente vente de biens et aux items pour lesquels je 
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. Je soussigné, vous 
propose d’acquérir les items aux montants inscrits ci-haut et d’en prévoir le transport à mes frais, et j’ai signé : 

____________________________________________   ____________________________________  

(signature du soumissionnaire)         (date) 

Formulaire de soumission 

Description Emplacement Mise minimale 

Gratte pour trottoir, angle et hauteur ajustables, 56 
pouces de largeur (celle de côté) 

Garage municipal 

Pour toutes 
questions : monsieur 
Michaël Grenier au 
418 588-6854 

800$ 

VOTRE MISE :    ___________ $ 



Coordonnées du soumissionnaire 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Courriel : ______________________________________ Téléphone : _________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du document afférent à la présente vente de biens et aux items pour lesquels je 
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. Je soussigné, vous 
propose d’acquérir les items aux montants inscrits ci-haut et d’en prévoir le transport à mes frais, et j’ai signé : 

____________________________________________   ____________________________________  

(signature du soumissionnaire)         (date) 

Formulaire de soumission 

Description Emplacement Mise minimale 

Souffleur Normand, 100 pouces de large et 48 pouces 
d’hauteur, 2 vis 

Garage municipal 

Pour toutes 
questions : monsieur 
Michaël Grenier au 
418 588-6854 

3 000$ 

VOTRE MISE :   ___________ $ 




