
 

 

VENTE D’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL USAGÉ 

NUMÉRO DB20-01 

 

La Municipalité de Stoke souhaite se départir d’un équipement municipal usagé, lequel est vendu 

en lot indivisible. Le formulaire de soumission à compléter se trouve à la dernière page du 

présent document.  

 

 

ARTICLE 1 ÉQUIPEMENT MUNICIPAL USAGÉ EN VENTE 

 

L’équipement est vendu en lot, et ce, conformément à la liste ci-dessous. Il est vendu tel quel et 

sans garantie.  

 

Lot Description Mise minimale exigée 

1 
Épandeur Normand avec un moteur Honda à essence d’une 
capacité de 3 verges cube incluant les rehausseurs. 

1 500 $ 

 

 
 

 

ARTICLE 2 ÉVALUATION DES LOTS 

 

Si les soumissionnaires veulent constater l’état de l’équipement, ils doivent contacter le directeur 

des services municipaux, M. Jonathan Lemaire, par courriel à travauxpublics@stoke.ca.  

  

mailto:travauxpublics@stoke.ca


 
 
ARTICLE 3 BORDEREAU DE SOUMISSION 

 
Les soumissionnaires doivent compléter le bordereau de soumission annexé au présent 
document. Le prix soumis est exempt de taxes. Lorsque le formulaire est dûment complété, il 
peut être transmis d’une des trois façons suivantes : 
 

▪ Par courriel à travauxpublics@stoke.ca; 
▪ Par télécopieur au (819) 878-3804; 
▪ En personne ou par la poste au 403 rue Principale, Stoke, J0B 3G0. 

 
 

ARTICLE 4 DATE LIMITE DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

 
La Municipalité de Stoke accepte les offres jusqu’au 3 décembre 2021, à 11 h.  
 
 
ARTICLE 5 PROCÉDURE DE VENTE 

 
La vente d’un lot s’effectue selon le meilleur prix soumis. Lorsqu’il y a plusieurs lots disponibles, 
aucun avantage n’est octroyé à une personne qui démontre de l’intérêt pour plusieurs.  
 
 
ARTICLE 6 PRISE DE POSSESSION 

 
L’adjudicataire doit acquitter le montant complet avant la prise de possession du lot. Il s’engage 
également à récupérer le lot au plus tard le 17 décembre 2021 avant 12 h, faute de quoi il sera 
vendu au prochain soumissionnaire en ordre de meilleure offre.  
 
Le transport à partir du lieu d’entreposage est la responsabilité de l’adjudicataire.  
 
 
ARTICLE 7 DROIT DE LA MUNICIPALITÉ  

 
La Municipalité de Stoke se réserve le droit d’accepter une autre offre que la plus élevée ou d’en 
accepter aucune, et ce, pour quelque motif qu’elle considère raisonnable.  
 
 
 
Le 24 novembre 2021 
Jonathan Lemaire, 
Directeur des services municipaux 
  

mailto:travauxpublics@stoke.ca


 
 

BORDEREAU DE SOUMISSION 
 
 

Signé à _______________________________, le _____________________________ 2021  

Nom du soumissionnaire :  ________________________________________________________ 

Adresse du soumissionnaire :  ________________________________________________________ 

 

 

Lot Description Prix soumis (sans taxes) 
Minimum de 1 500$  

Lot 1 Épandeur Normand avec un moteur Honda a 

essence d’une capacité de 3 verges cube incluant les 

rehausseurs. 

 

 
 
___________________________________________________ 
Nom du soumissionnaire 
 
 
___________________________________________________ 
Signature du soumissionnaire 
 
 
Cette offre devra parvenir à M. Jonathan Lemaire, directeur des services municipaux, avant 11 h, 
le 3 décembre 2021.  

   

Téléphone : (____) ____ - _______ Courriel : __________________________________________ 


