VENTE D’ÉQUIPEMENTS ET DE VÉHICULES USAGÉS MUNICIPAUX

La Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts souhaite se départir d’équipements et de véhicules usagés.
Vous retrouvez la liste des équipements et véhicules usagés en question incluant de courtes
descriptions et photos sur notre site web au www.saint-alexis-des-monts.ca

Le tout est vendu sans garantie légale et tel que vu.

Il sera possible de venir voir les équipements et/ou véhicules sur place, au besoin et sur rendez-vous
seulement, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Pour toutes informations ou pour
céduler un moment pour l’inspection, veuillez contacter M. Allen Dupont au 819 265-4060.

Pour faire une offre, vous devez compléter le formulaire et le retourner au 101, rue Hôtel-de-Ville,
Saint-Alexis-des-Monts, J0K 1V0, sous une enveloppe scellée portant la mention « Offre d’achat pour
équipements et/ou véhicules usagés » avant vendredi le 14 mai 2021 à 10h00. L’ouverture des
propositions obtenues se fera vendredi le 14 mai 2021 à 10h00 à nos bureaux. Ainsi, pour être
considéré et par souci d’équité envers toutes les personnes intéressées, votre proposition doit nous
être acheminée avant la date et l’heure indiquées précédemment.

Un délai de 10 jours, soit jusqu’au 28 mai 2021 sera accordé pour procéder au paiement. Les paiements
pourront se faire à nos bureaux du lundi au vendredi aux heures d’ouverture normales (argent
comptant, débit ou par chèque) ou par virement Interac. Après ce délai, la Municipalité se réserve le
droit de disposer du ou des équipements et/ou véhicules.

L’analyse des propositions se fait pour chaque item individuellement et c’est la meilleure offre qui sera
retenue. Aucune surenchère ne sera possible. Un tableau des propositions retenues sera disponible
sur notre site web à compter du mardi 18 mai 2021.

La municipalité se garde le droit de rejeter toutes soumissions reçues et ce, sans obligations légales
auprès des soumissionnaires. Les propositions en-dessous de l’offre minimale requise ne pourront
être retenues.

FORMULAIRE DE SOUMISSION
Responsable : Maryse Allard
Tél : (819) 265-2046 poste 2849
mallard@saint-alexis-des-monts.ca

DÉPÔT DES SOUMISSIONS
Faire parvenir le formulaire de soumission au plus tard le vendredi 14 mai 2021 à 10h00,
directement à nos bureaux ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
101, Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
Entreprise : (s'il y a lieu)
Prénom et nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents à l’appel d’offres pour lequel je présente
cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant. Si la proposition est
acceptée pour certains items ou pour l’ensemble des items pour lequel le soumissionnaire a fait une
proposition, celui-ci s’engage à verser le paiement total et complet, taxes incluses avant vendredi le
28 mai 2021. Au-delà de cette date, je perds le privilège d’acquérir les biens pour lesquels une
proposition a été déposé.
Signature (obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée) :

Nom du particulier ou de la personne autorisée (en lettres moulées)
Signature du particulier ou de la personne autorisée

Date

FORMULAIRE DE SOUMISSION
Responsable : Maryse Allard
Tél : (819) 265-2046 poste 2849
mallard@saint-alexis-des-monts.ca
VOTRE MISE PAR LOT :
ITEM #

DESCRIPTIF

MISE MINIMALE
REQUISE ($)
60,00$

1

6 roues en acier 16 pouces

2

Moteur stationnaire à essence

100,00$

3

Godet arrière à fossé 48 pouces

600,00$

4

Godet arrière en V

300,00$

5

Godet arrière

1000,00$

6

Moteur diesel Mercedes 2003

800,00$

7

Coupe herbe 60 pouces

800,00$

8

Godet porteur

600,00$

9

1500,00$

10

Camion à benne basculante- 6 roues
F350 1993
Camion 6 roues – cube

11

Camion 6 roues – cube

1800,00$

12

Camion 6 roues F550 4X4 2008

1000,00$

13

Camionnette 4x4

300,00$

14

Camion 10 roues et équip. Neige

7000,00$

15

Chenillette avec chasse-neige

7000,00$

16

Tracteur à gazon

300,00$

17

Compresseur à air

500,00$

18

Balai de rue

1300,00$

13000,00$

Total
Les taxes exigibles (TPS/TVQ) seront ajoutées aux items retenus.

VOTRE MISE ($)

Item # 1
6 roues en acier 16 pouces
8 nuts avec pneus de grandeur LT 245/75/R16
Était sur un camion cube Ford

Item # 2
Moteur stationnaire à essence 6 cylindres en ligne
Était installé sur une pompe incendie
Note : Le moteur fonctionnait lors de sa mise au rancart

Marque : N/D
Modèle : N/D
État : Usagé, non-fonctionnel

Item # 3
Godet arrière à fossé 48 pouces pour rétro-caveuse

Item # 4
Godet arrière en « V » avec 5 doigts pour rétro-caveuse

Marque : E.D.F 18 pouces

Item # 5
Godet arrière pour rétro-caveuse

Marque :

E.D.F 1993 57 ½ intérieur
710DK 93-2473

Item # 6
Moteur diesel Mercedes 2003, 450 HP à 2000 RPM
603 691 KM

Item # 7
Un coupe herbe 60 pouces

Marque : Raymower TF-60
Série : # 86126
Note : Fonctionne avec le P.T.O

Item # 8
Godet porteur de rétro-caveuse
Largeur : 8 pieds

Item # 9
Camion à benne basculante 4 x 4

Marque : Ford
Modèle : F-350
Série : # IFDLF47F6REA39507
Moteur : Diesel 7.3 l
Odomètre : 312 225 KM
Année : 1994
Transmission : à vitesse
Statut : Remisé
État : Usagé, utilisable avec réparations
Moteur défectueux (il ne démarre pas quand il est chaud)
Réparation à la direction
Contrôle de vérification requise

Item # 10
Camion 6 roues de type cube

Marque : Ford
Modèle : E-350
Moteur : Diesel
Série : # IFDKE30F75HB24783
Odomètre : 210 809 KM
Année : 1995
Statut : Remisé
Transmission : Automatique
État : Usagé
Difficulté à avancer lorsque le moteur est froid mais fonctionne après
réchauffement.

Item # 11
Camion 6 roues de type cube
Moteur à essence 8 cylindres

Marque : Ford E-350
Modèle : CTV
Moteur : Essence
Série : # IFDKE30HXPHB00194
Odomètre : 108 135 KM
Année : 1993
Transmission : Automatique
Statut : Remisé
État : Usagé, utilisable avec réparations
Moteur (panne à l’huile percée)
Démarreur défectueux
Réparations à la direction requises et la suspension avant
Boite de 16 pieds
Contrôle de vérification requise

Item # 12
Camion à benne basculante
Moteur diesel 8 cylindres 6.4 litres 4x4

Marque : Ford
Modèle : F-550
Moteur : Diesel 6.4 litres
Série : # IFDAF57R38EC19954
Odomètre : 227 406 KM
Année : 2008
Transmission : Automatique
Statut : Remisé (lors de la vente)
État : Usagé, utilisable avec réparations
Moteur défectueux (injecteurs défoncés, cylindre et pompe à
injection usagée)
Contrôle de vérification requise
Remarque : * Vendu sans la boite dompeuse et cylindre

Item # 13
Camionnette (pick-up) 4x4

Marque : Chevrolet
Modèle : Silverado
Moteur : Essence 4.8 litres
Série : # 2GCEK19C671650890
Odomètre : 325 917 KM
Année : 2007
Transmission : Automatique
Statut : Remisé
État : Le châssis, le plancher de la cabine et la boîte ont de la rouille
Consomme du liquide refroidissant et de l’huile pour la direction
(pour steering).
Problème détecté dans la boite à fusible.

Item # 14
Camion 10 roues avec équipement à neige

Marque : International
Modèle : 20 S
Série : # IHTGLAET0WH529489
Odomètre : 455 540 KM
Heures : 21164
Année : 1998
Moteur : 14 litres diesel
Transmission : 18 vitesses (3/4 lock)
Châssis : Double
Statut : Remisé
État : Usagé, utilisable avec réparation
Les cadrans indicateurs ne fonctionnent plus
Power Steering coule (difficile à démarrer)
Contrôle de vérification requise
Équipement : Chasse-neige à sens unique droit, 12 pieds
une aile de côté 12 pieds de marque Côté.
Le camion est vendu avec quelques pièces de rechange.

Item # 15
Chenillette avec chasse-neige

Marque : Bombardier
Modèle : SN48F
Série : # 002780431
Odomètre : N/D
Année 1981
Moteur : essence 4 cylindres
Transmission : Vitesse
Statut : Remisé
État : En fonction

Item # 16
Tracteur à gazon

Marque : Colombia
Moteur : Kohler 22 forces
3 couteaux
État : Ne démarre pas
Usure générale

Item # 17
Compresseur à air Power Ex
G.E.C. Small Machines LTD
208 volts

État : Fonctionnait lors du
remisage en 2006

Item # 18
Balai de rue Sweepster
Modèle : 20396M-0869
Série : #1119004
8 pieds de largeur
avec brosse de 25 pouces en acier
et en nylon.
État : en fonction

