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AVIS PUBLIC 
 

 EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffière adjointe de la susdite 

municipalité, QUE: 

 

 Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance ordinaire tenue le 8 

septembre 2020, a autorisé la vente des biens listés en annexe par soumission publique. 

 

ÉVALUATION DES BIENS ET LIEU D’ENTREPOSAGE 

 

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état de ces biens peut se présenter dans la 

cour arrière du garage municipal (69, boul. Notre-Dame, à Pont-Rouge) du 16 au 18 septembre 

2020 selon l’horaire ci-dessous. Le stationnement et l’accès au site doivent se faire par la rue Saint-

Luc. 

 

• Mercredi 16 septembre : 12 h 30 à 14 h 

• Jeudi 17 septembre : 12 h 30 à 14 h 

• Vendredi 18 septembre : 11 h à 12 h 

 
**Les consignes sanitaires reliées à la Covid-19 devront être respectées en tout temps.** 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

Tout soumissionnaire doit compléter le formulaire prévu à cette fin. Un seul formulaire doit être 

soumis, peu importe le nombre de biens pour lequel un prix est inscrit. Le dépôt de plusieurs 

soumissions par un même soumissionnaire entraîne automatiquement le rejet de toutes les 

soumissions. 

 

Vous pouvez vous procurer les formulaires à l’hôtel de ville au 189, rue Dupont, au garage des 

travaux publics lors des journées d’évaluation des biens au 69, boul. Notre-Dame ou en ligne sur 

le site de la Ville de Pont-Rouge. 

 

Les biens listés en annexe sont vendus tels que vus et la vente est finale, sans aucune garantie 

légale de qualité. La TPS et la TVQ sont applicables sur la vente.  

 

ÉGALITÉ 

 

En cas d’égalité dans les propositions, un tirage au sort sera effectué parmi les soumissionnaires 

ayant des prix égaux pour déterminer à qui revient la vente. Ce tirage au sort sera supervisé par la 

directrice du service juridique et greffière, Me Esther Godin. 

 

PRISE DE POSSESSION 

 

Les acquéreurs devront être disponibles du 23 au 25 septembre, selon l’horaire ci-dessous, afin 

de récupérer les biens et équipements :  

 

• Mercredi 23 septembre : 12 h 30 à 14 h 

• Jeudi 24 septembre : 12 h 30 à 14 h 

• Vendredi 25 septembre : 11 h à 12 h 

 

Le soumissionnaire dont l’offre sera retenue devra acquitter le montant complet de la vente à 

l’hôtel de ville (débit ou argent) avant la prise de possession du bien vendu. Il devra lui-même 

procéder au transport du bien vendu, et ce, à ses frais, à partir du lieu d’entreposage. À défaut, la 

Ville pourra se départir de ses biens sans autre avis ni délai.  

 

 



 

 

DROIT DE LA VILLE 

 

La Ville de Pont-Rouge ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions 

reçues. Elle se réserve aussi le droit de rejeter toutes les soumissions reçues. 

 

TRANSMISSION DES SOUMISSIONS 

 

Les soumissions cachetées et identifiées à cette fin doivent être acheminées à l’attention de Mme 

Patricia Noël, à l’hôtel de ville situé au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4. Le 

soumissionnaire peut aussi transmettre son formulaire dûment complété, cacheté et à l’attention 

de Mme Patricia Noël au garage municipal lors des journées d’évaluation des biens. 

 

Les soumissions doivent être reçues au plus tard à 10 h 30, le lundi 21 septembre 2020. Toute 

soumission reçue après cette heure sera automatiquement rejetée. 

 

 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 10E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN 2020. 

 

 

 

 

La greffière adjointe,  

 

 
Nicole Richard 



Liste de matériel pour encan 2020

N0 Description No Série Mise de départ Photos

1 Bobine de câble d'acier de 1 pouce 10.00  $                               

2 2   comptoirs de cuisine en ''stainless'' 100.00 $

3 Remorque en métal 4/8 100.00 $

4 Gratte à neige pour camion dix roues  - Marque Tenco 41392                         1.000.00$

5 Flotteur pour tuyaux d'égout - pour boyaux d'aération 100.00 $

6   8 boyaux de pompage 6 pouces de diamètre - ose de refoulement 50 $ chaque

7 Tommy lift pour camionnette 100.00 $

8 Compacteur Waker moteur Honda GX270 250.00 $

9 Chèvre de mécanique 100.00 $
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10 Dégauchisseuse à bois  6 pouces 25.00 $

11 Chaîne ''block'' 50.00 $

12  5 boyaux de 4pouces et 2 de 2 pouces 10.00 $

13 Chaloupe de fibre de verre, 14 pieds 500.00 $

14  6 Lampadaires 60.00 $

15  3 débroussailleuses à gazon 10.00 $ chaque

16 Tondeuse à gaz de 20 pouces 50.00 $

17  5 Moteurs  électriques  600 volts 500.00 $

18 Tracteur à gazon Columbia 18HP  42 pouces 25.00 $



19 Tracteur à gazon Craftman 12HP 38 pouces 25.00 $

20 Épandeur à pesticide sur tracteur 100.00 $

21 Réservoir à diesel de  4498 litres 100.00 $

22 30 Lisières de tapis de 3/4 d'épaisseur  4pieds par 6 pieds 5 $ l'unité

23 Moteur Honda 5 hp avec pompe 200.00 $

24 Deux rouleaux de clôture à neige 10.00 $

25 5 tôles galvanisées de 12 pieds et 9 de 7 pieds 50.00 $

26 Râteau à pelouse pour tracteur 100.00 $

27 Débroussailleuse ORSI Énergie 155( pour un tracteur) 100.00 $



28 étagère à boulon pour camion 100.00 $

29 Porte d'acier 100.00 $

30 Forme de métal pour trottoir de ciment de 10 pouces de haut 100.00 $

31 Poteaux d'aluminium et tablette 100.00 $

32 Échelle d'aluminium de 14 pieds 100.00 $

33 2 Panneaux de porte de garage 1 de 11 pieds et 1 de 9 pieds 50.00 $chaque

34 Abris d'entrée de maison 4/6 pieds 10.00 $

35 Bobine de fils d'acier 1/2  galvanisé 50.00 $

36 Bobine de fils électrique 1/2  600 volts 250.00 $



37 Lisière de caoutchouc  6 par 8 pieds 10.00 $

38 Caisse de porte-drapeau 50.00 $

39 banc de parc 10.00 $

40 2 Pots à fleurs 10.00 $

41 14 casiers doubles 50$ chaque
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