
 

 

 

      APPEL D’OFFRES 
 

 

La Ville de Chandler demande des soumissions pour la vente des véhicules 
suivants : 
 

LOT Description Mise à prix initiale 

 
Lot numéro 1 : 
 

Camion 10 roues 
Freightliner, année 1988 

Moteur Detroit 8V92, 
pour pièces 

1 000 $ 

 
Lot numéro 2 : 
  

Camion 6 roues 
Ford F-550 2006 4X4 
Équipement à neige 
SRG (Épandeur 4 

saisons, Harnais, gratte 
réversible, aile de 

bordage) pour pièces 

3 000 $ 

 
Lot numéro 3 : 
  

Niveleuse Champion 
750R, année 1989 

moteur Cummings L-10, 
210HP pour pièces 

5 000 $ 

 
Lot numéro 4 : 
 

Camion 6 roues 
RAM 5500 2011 4X4 
Équipement à neige 

PROFIT (Épandeur en 
V, Harnais, gratte 
réversible, aile de 

bordage) 

15 000 $ 

 
Lot numéro 5 : 
 

Camionnette Chevrolet 
1500 2X4 2006 pour 

pièces 
500 $ 

 
Lot numéro 6 : 
 

Chargeur sur roues 
Komatsu W-300 1988 
attache rapide godet et 

fourches 

10 000 $ 

 
Lot numéro 7 : 
 

Camionnette Chevrolet  
S10 4X4 1997 

125 $ 

 
Lot numéro 8 : 
 

Camionnette Chevrolet  
GMC 2X4 1998 

125 $ 

 
Lot numéro 9 : 
 

Véhicule incendie 
Ford E-450 2006 

500 $ 

 
Lot numéro 10 : 
 

Pépine John Deere 410 
1995 4X4 

5 000 $ 

 
Lot numéro 11 : 
 

Panneaux boite de 
camionnette F-150 et F-

250 neuf 
300 $ 

 
Lot numéro 12 : 
 

Épandeur en V 6v3 500 $ 



 

 

 
Lot numéro 13 : 
 

Rouleau compacteur 
manuel Bomag 1983 à 

essence 24po de largeur 
500 $ 

 
Lot numéro 14 : 
 

Rouleau compacteur 
doubles tambours 

vibrants CAT 1988 au 
diésel  

3 000 $ 

 
Lot numéro 15 : 
 

Gratte à neige type One 
Way et aile de bordage 

TENCO 
1 000 $ 

 
Lot numéro 16 : 
 

Gratte à neige réversible  1 000 $ 

 
Lot numéro 17 : 
 

Godet à neige 5v3  500 $ 

 
Lot numéro 18 : 
 

Autobus 20 passagers 
Ford pour pièces  

800 $ 

 
Ces équipements seront vendus tels quels, sans aucune garantie.  
 
Le tout peut être examiné à l’avance en communiquant avec le service des 
travaux publics, au numéro (418) 689-9179. 
 
Les soumissions devront être faites par écrit et contenir les renseignements 
suivants : le nom et l’adresse du soumissionnaire, le prix offert toutes taxes 
incluses. Le prix de vente sera payable comptant lors de l’achat. 
 
Les soumissions, sous pli cacheté, doivent être identifiées «Équipements à 
vendre, lot # __» et devront être reçues au bureau de l’hôtel de ville situé au 35, 
rue Commerciale Ouest à Chandler (Québec) G0C 1K0, au plus tard le 13 juin 
2019 à 11h00 pour être ouvertes publiquement à la même heure.  
 
Un dépôt sous forme de chèque visé, représentant 10% du total de la 
soumission devra être joint à la soumission pour qu’elle soit jugée conforme. Le 
chèque sera libellé au nom de : Ville de Chandler. 
 
Le dépôt sera remis aux soumissionnaires non retenus 2 jours après l’ouverture 
des soumissions. 
 
Le dépôt du soumissionnaire retenu sera appliqué sur le prix proposé du lot 
convoité.  
 
Le soumissionnaire retenu qui refuserait d’honorer sa soumission perdrait son 
dépôt de soumission. 
 
La Ville de Chandler se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune 
des soumissions qui lui seront présentées, et n'encourra aucune obligation, 
poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subies par les soumissionnaires à 
la suite de telles décisions.  
 
 
 
Roch Giroux,  
Directeur général & greffier 
 

 

 

 


