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1. AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

Seules les offres d’achat clairement identifiées sur l’enveloppe orange fournie à cette fin, présentées sur 

les formules préparées par la Municipalité à cet effet et remises sous plis cachetées à la Directrice des 

Finances de la Municipalité au 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0, seront reçues 

jusqu’au 18 mai 2017 à 16h.  Les offres d’achat seront ouvertes le 18 mai 2017 à 16 h 15. 

L’heure de réception des offres d’achat sera déterminée par l’horodateur ou l’estampille de la 

réceptionniste de la Municipalité. 

Les offres d’achat seront analysées en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 

 

La Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Pour 

des motifs raisonnables, la Municipalité se garde même le droit de les rejeter en tout ou en partie et d’en 

demander de nouvelles si elle le juge à propos, et ce sans encourir aucune obligation d’aucune sorte 

envers les soumissionnaires. 

 

Les biens seront vendus sans garantie ni possibilités de remboursement. Dans le cas des véhicules, il est 

de la responsabilité de l’acheteur de vérifier le véhicule avant de faire une offre. La Municipalité ne 

garantit pas la remise sur la route des véhicules par la Société de l’Assurance Automobile du Québec 

(SAAQ). 

 

2. RESPONSABLE DE L’INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES 

Toute question doit être adressée à M. Pascal Beausoleil par courriel à cheftp@villelapeche.qc.ca ou par 

téléphone au (819) 456-2161 poste 2284. 

 

mailto:cheftp@villelapeche.qc.ca
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Extrait du règlement 07-505  
 

CHAPITRE XI – VENTE DE BIENS MUNICIPAUX 
 

La présente a pour but d’encadrer le processus de disposition des équipements désuets.  Un équipement est 

déclaré désuet s’il ne fonctionne plus de façon adéquate ou n’est plus en bon état et que son coût de réparation 

dépasse le coût de remplacement, s’il présente certains risques ou dangers ou s’il ne sert plus les besoins de la 

Municipalité.   

 

De façon ponctuelle, s’il y a lieu, ou de façon annuelle, une liste par service des équipements désuets doit être 

soumise au service des Finances afin d’être placés sur la liste officielle des équipements désuets.  La liste doit 

mentionner le nom de l’article, la marque, le numéro de série, l’âge approximatif, l’état (bon/utilisable – 

réparations mineures/entretien requis – rebut) et sa valeur marchande.  La liste d’équipements désuets est 

ensuite soumise aux membres du conseil municipal pour approbation.   

 

Suivant l’approbation du Conseil municipal, les équipements désuets sont mis en vente par l’entremise d’un 

appel d’offres publiques, tel que prévu à l’article 6.1 du Code municipal.  Dans un souci de transparence et 

d’éthique, les élus et les employés de la Municipalité ne peuvent soumissionner afin de se porter acquéreurs des 

équipements désuets mis en vente. 

 

Afin de faciliter le processus d’identification des items à vendre et de distribution/remise à l’adjudicataire, les 

équipements désuets doivent être regroupés et étiquetés comme désuets en un seul et même endroit, identifiés à 

cette fin, savoir : à l’hôtel de ville pour les équipements touchant l’Administration et au garage municipal pour 

les équipements touchant les services des Incendies et des Travaux publics ainsi que tout matériel roulant.  

 

Suite à l’ouverture des soumissions, une recommandation sur les équipements dont la Municipalité désire se 

départir sera présentée au Conseil municipal faisant état des prix soumis pour les équipements mis en vente, en 

tenant compte de leur valeur marchande, le tout dans le meilleur intérêt de la Municipalité.  

 

Lorsque la Municipalité ne trouve pas preneur, la Direction générale peut, après approbation du Conseil 

municipal, donner l’équipement désuet à un organisme sans but lucratif reconnu ou procéder à sa destruction. 

 

Suivant l’adoption de la résolution du Conseil municipal, le service de Finances transmettra, dans une lettre 

accompagnant la résolution, les directives suivantes à l’adjudicataire :  

 

 L’adjudicataire doit prendre rendez-vous auprès de la Direction générale afin de s’assurer 

que la personne responsable soit disponible pour la remise de l’équipement et que tous les 

documents concernant le transfert de propriété, s’il y a lieu, soient préparés. 

 L’adjudicataire doit se présenter au comptoir de la Perception afin d’acquitter les sommes 

prévues. 

 L’adjudicataire devra présenter son reçu à la personne responsable de lui remettre 

l’équipement. 

 

Un avis public sera donné, par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, sur les équipements désuets dont la 

Municipalité s’est départie. 
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11.1 Ferraille 

En ce qui concerne la ferraille, la Municipalité accumulera cette dernière au chantier municipal et 

procédera en temps opportun à la disposition chez un ferrailleur. 

 

11.2 Véhicules et machineries lourdes 

Lors du remplacement d’un véhicule ou de machineries lourdes, le cahier des charges doit comporter 

une clause permettant d’échanger le véhicule remplacé tout en mentionnant que la Municipalité se 

réserve le droit de refuser le prix offert pour ce véhicule ou la machinerie.  Le montant offert pour 

l’échange doit être avantageux pour la Municipalité et correspondre à ce qui se transige normalement sur 

le marché pour un véhicule comparable.  Si le prix offert n’est pas avantageux, le véhicule ou la 

machinerie lourde devra être placé sur la liste des équipements désuets et disposé suivant la présente 

directive ; tous les véhicules mis au rancart seront accumulés au chantier municipal. Les véhicules 

désuets qui n’ont pas de valeur récupérable sont envoyés à la ferraille. 

 

11.3 Équipement de bureau 

Tous les services possédant des équipements de bureau désuets ou qui ne se servent plus, feront parvenir 

la liste de ces équipements au service des Finances. La municipalité procédera, en temps opportun, à une 

vente par soumission publique de l'équipement de bureau.   

 

11.4 Matériel informatique 

Avant de procéder à la disposition de matériel informatique, toutes les données sauvegardées sur le 

disque dur doivent être effacées par une personne compétente afin d’en préserver le caractère 

confidentiel et privé.  Le matériel informatique désuet qui n’a pas de valeur récupérable est offert  
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ITEM NO. 1 VÉHICULE : NO. 224  CAMION GMC 1978 CITERNE 1500 GALLONS 

DESCRIPTION DU BIEN: 

La Municipalité de La Pêche désire vendre, tel quel, un de ses véhicules municipaux dont la description est la 

suivante : 

VÉHICULE :     CAMION CITERNE 1500 GALLONS IMMATRICULATION : LA75970-4 

MARQUE :        GMC                                                    MASSE NETTE : 7 339 KG 

ANNÉE :            1978      

ODOMÈTRE :  37 110  km               NO. SÉRIE : TCE678V606911 

LA POMPE EST FONCTIONNELLE, MAIS NON RÉGLEMENTAIRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES 

PIÈCES JOINTES : 

 photo du véhicule en vente  
 
 
 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE  

Je soussigné, en mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente, déclare : 

1. Avoir reçu et pris connaissance de toutes les informations relatives au véhicule ci-dessus décrit; 

2. Avoir pris tous les renseignements nécessaires sur le véhicule ci-dessus décrit; 

3. Être autorisé à signer ce document, comme en fait foi, le cas échéant, le document joint à la présente  

(si le soumissionnaire est une entreprise, corporation ou autre qu’un particulier, il doit soumettre une 

résolution l’autorisant à signer la présente offre d’achat). 

 

Je m’engage, en retour du prix indiqué à la présente offre et dans le respect des exigences du futur contrat d’achat, à 

fournir toutes les informations requises pour conclure l’achat projeté. 

 

Raison sociale ou nom du particulier:___________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

Titre du signataire :  # de téléphone :  

Nom du signataire :   

Signature :     Date :  

OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE Prix     $ 

 

*Les taxes applicables devront être payées à la Société Automobile du Québec lors du transfert du véhicule. 
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ITEM NO. 2 TERRE VÉGÉTALE ENTREPOSÉ AU PARC DES LOUPS 

DESCRIPTION DU BIEN : 

La Municipalité de La Pêche désire vendre de la terre végétale (16m x 16m x 6m environ) entreposée actuellement au 

Parc des Loups (6, Lionel-Beausoleil). Le prix soumis doit être pour la totalité de la terre entreposée au Parc des 

Loups tel que démontré sur la photo et devra être transportée hors du site dans un délai de deux (2) semaines suivants 

l’octroi du contrat de vente. 

  PIÈCES JOINTES : 

 photo  

 
 
 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE  

Je soussigné, en mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente, déclare : 

 

1. Avoir reçu et pris connaissance de toutes les informations relatives au bien ci-dessus décrit; 

2. Avoir pris tous les renseignements nécessaires sur le bien ci-dessus décrit; 

3. Être autorisé à signer ce document, comme en fait foi, le cas échéant, le document joint à la présente   

(si le soumissionnaire est une entreprise, corporation ou autre qu’un particulier, il doit soumettre une 

résolution l’autorisant à signer la présente offre d’achat). 

 

Je m’engage, en retour du prix indiqué à la présente offre et dans le respect des exigences du futur contrat d’achat, à 

fournir tous les informations requises pour conclure l’achat projeté. 

 

Raison sociale ou nom du particulier:___________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

Titre du signataire :  # de téléphone :  

Nom du signataire :   

Signature :     Date :  

OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE Prix     $ 

 

  

Aucune taxe ne sera facturée. 

 


