
                    Appel d’offres 
 

VENTE DE BIENS MUNICIPAUX USAGÉS  

La Municipalité de Déléage désire recevoir des soumissions pour la vente d’équipements 
excédentaires. 

Nous vous invitons les organisations et les citoyens à soumissionner sur cet appel d’offres, avec 
les documents de soumission requis, disponibles à la municipalité et sur le site internet dans la 
section avis publics (https://deleage.ca/index.php/hotel-de-ville/avis-publics) 

 
ARTICLES À ÊTRE VENDUS 

 
Lot 1 : Tracteur white 1979, 260 Boss, pneus et enjoliveurs avec ponceau neuf, échappement 

neuf, pompe de diesel électrique neuf et banc neuf. Balai de rue Sweepster de 72″ de 
large avec brosses de 24″ neuves (jamais utilisées), roulement de roues, arbres de 
transmission, brosse, chaînes, pignon cylindre de pivots et boyaux hydrauliques. Il 
fonctionne avec un PTO de tracteur attaché aux trois points arrières, idéal pour tracteur 
de 50 à 100 forces. 

 
Lot 2 : Épandeuse usagée pour petit camion 

 
Lot 3 : Camion International 2009 Work Star avec équipements à neige 
 
FORMULAIRE DE SOUMISSION ET BORDEREAU DE PRIX 

Tous soumissionnaire doit compléter le formulaire et bordereau de prix prévu à cette fin. 
L’adjudication de la vente sera effectuée au plus offrant. En cas d’égalité dans les propositions, 
un tirage à la pige sera fait par la directrice générale adjointe et greffière adjointe, parmi les 
soumissionnaires ayant soumis des prix égaux pour chaque lot afin de déterminer à qui revient la 
vente. 
 

DATE LIMITE ET MÉTHODE DE TRANSMISSION DES SOUMISSIONS 
Toute soumission devra être remise avant le 28 avril 2023 à 11h00, à l’attention de monsieur 
John-David McFaul, directeur général par intérim et greffier-trésorier par intérim, à l’adresse 
suivante : 
 
 Municipalité de Déléage 
175, route 107 
Déléage (Québec) J9E 3A8 
Courriel : directiongenerale@deleage.ca 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à la même heure, dans la salle du 
conseil, en présence des personnes intéressées. La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues qui ne respectent pas les conditions de l’appel d’offres. 
 
Les personnes intéressées à examiner les biens mis en vente doivent communiquer avec monsieur 
Ugo Cadieux, contremaître des travaux publics, au 819-334-4519. 
 

PRISE DE POSSESSION 
Le soumissionnaire dont l’offre sera retenue devra acquitter le montant complet de la vente avant 
la prise de possession des articles vendus. Il devra lui-même procéder au transport de l’ensemble 
des items, et ce, à ses frais, à partir du lieu d’entreposage.  
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
 

Vente de biens municipaux usagés 
 

Lot 1 : Tracteur white 1979, 260 Boss, pneus et enjoliveurs avec ponceau neuf, échappement 
neuf, pompe de diesel électrique neuf et banc neuf. Balai de rue Sweepster de 72″ de 
large avec brosses de 24″ neuves (jamais utilisées). Toujours bien entretenu, roulement 
de roues, arbres de transmission, brosse, chaînes, pignon cylindre de pivots et boyaux 
hydrauliques. Il fonctionne avec un PTO de tracteur attaché aux trois points arrières, idéal 
pour tracteur de 50 à 100 forces. 

 
Lot 2 : Épandeuse usagée pour petit camion 

 
Lot 3 : Camion International 2009 Work Star avec équipements à neige 
 
 

Article Prix minimal Prix soumis 

Lot 1 4 000 $  

Lot 2 2 000 $  

Lot 3 35 000 $  

 
 
Je soussigné _________________________ domicilié au _________________________dans la 
municipalité de _________________________ propose l’achat de l’article ci-haut mentionnés aux 
prix soumis et aux conditions de l’appel d’offres. 
 
 
 
_________________________ 
Signature 
 
_________________________ 
Date  




















