VILLE DE PONT-ROUGE
MRC DE PORTNEUF
L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE 31 OCTOBRE
AVIS PUBLIC
Avis de vente de biens et d’équipements usagés, propriétés de la Ville.
Le présent AVIS est donné par la Ville de Pont-Rouge, personne morale de droit public régie
notamment par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 212, rue Dupont, Pont-Rouge,
province de Québec, ici représentée par madame Jocelyne Laliberté, greffière.
La vente des biens et équipements décrits au présent AVIS se tiendra le mardi 13 novembre
2012, à 11 h, en la salle de conférence de l’hôtel de ville, sise au 212, rue Dupont, PontRouge, province de Québec.
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IDENTIFICATION
DES BIENS ET EQUIPEMENTS USAGES

Soudeuse « Hobart » TR250 avec câble 1988
Sableuse 1,5 verge « Poulin » avec moteur « Honda » de 9 HP
montée sur remorque tandem et freins à l'huile
Moteurs divers :
a) Trois (3) « Briggs & Stratton »:
1-3 HP
1-6 HP
1-11 HP
b) Un (1) « Honda » 4 HP
Pompes :
a) Deux (2) pompes BS9 moteur « Briggs & Stratton » de 9
HP
b) Une (1) pour les pièces avec quatre (4) boyaux
d'aspiration
Génératrice « Winco » 3 200 watts
Mélangeur à ciment d'une demi-poche (1/2)
Ensemble de pompe et contrôle pour gratte de camionnette
Réservoir 4 500 litres en polypropylène :
Hauteur : plus ou moins 2,1 mètres
Diamètre : 1,8 mètre
Pompes doseuses ProMinent Meta 15 :
Débit : 206 litres/heure avec contrôle pour signal et pièces
usagées
Pompes doseuses « U.S. » avec filtre : 1 gallon US/heure
Pompes doseuses « Pulsafeeder » 1,3 litre/heure
Transformateur de 50 HP 600 volts
Transformateur de 60 HP 600 volts
Compteur à turbine « Neptune » 6 po avec mesure en mètres
cubes
Compteur magnétique 4 po « Bailey Fischer & Porter »
Colonne graduée 0 à 4 000 ml
Ensembles de rampes en bois et métal pour remorques
Camionnette « GMC Sierra 1500» année 1998, 188 347 km

QUANTITE
1
1
4

3

1
1
1
1

2

2
2
1
1
1
1
1
2
1

-2–

19.
20.

Échelle de 45 pieds en aluminium
Barils bleus en plastique de 205 litres (peuvent être vendus à
l’unité)

1
15

Les biens ci-haut identifiés pourront être vérifiés entre 8 h et 10 h, le 13 novembre 2012
(jour de la vente à l’enchère) au garage municipal sis au 69, boulevard Notre-Dame, à
Pont-Rouge.
CONDITIONS POUR ENCHERIR :
Procurez-vous le formulaire de soumission au bureau du Service du greffe à l’hôtel de ville ou au
garage municipal (Service des travaux publics). Assurez-vous de remplir adéquatement le
formulaire et de le déposer au bureau de la greffière avant 11 h, le 13 novembre 2012. Toute
soumission reçue après 11 h, le 13 novembre 2012, sera automatiquement refusée. Le formulaire
de soumission doit être remis dans une enveloppe cachetée et identifiée «Soumission pour la
vente de biens et d’équipements usagés». La Ville se réserve le droit de n’accepter ni la plus
haute, ni aucune des soumissions.
Le formulaire devra comprendre ces informations :
Personne physique :
 nom
 date et lieu de naissance
 adresse résidentielle complète
 présenter une pièce d’identité avec photo
 mandat ou procuration si représente une autre personne physique.
Personne morale :
 nom
 qualité du représentant (mandataire)
 copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (résolution, mandat, procuration).
MODE DE PAIEMENT :


Paiement complet exigé dès l’adjudication en argent comptant ou paiement par
ACCÈSD (carte débit), mandat poste ou chèque visé fait à l’ordre de la Ville de PontRouge.

Donné à Pont-Rouge, ce 31e jour du mois d’octobre 2012.

Jocelyne Laliberté, greffière

