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APPEL D’OFFRES 
VENTE D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX EXCÉDENTAIRES 

(Référence TP-28.06.2019) 
 
La municipalité de Morin-Heights demande des soumissions pour la vente d’équipements 
municipaux usagés dont les descriptions peuvent être consultées en tout temps en 
communiquant avec monsieur Francis Pilon, contremaître à la voirie et à la mécanique au 
450 226-3232, poste 125 jusqu’à la date de réception des soumissions, soit le vendredi, 28 
juin 2019 à 11h.  Des visites peuvent également être effectuées en communiquant avec 
celui-ci pour chacun des articles mentionnés sommairement ci-dessous : 
 

Numéro Description Année Montant 
taxes en sus 

    
1 Tracteur articulé multi-fonction Holder, C-4,74 2007  
2 Camion Freightliner, modèle FLD112, CAT C-12, 18 

vitesses 
2004  

3 Camion Freightliner, modèle M2-106, Cummins, 
8.3 L 

2010  

4 Camionnette Ford F-250, moteur 5,4 L, V8 
(reconditionné) 

2009  

5 Camionnette Ford F-150, moteur 5,4 L, V8 
(reconditionné) 

2010  

 
La municipalité de Morin-Heights peut apporter une modification à un appel d’offres en 
cours de publication.  Ce changement sera ensuite annoncé sur le site web de la 
municipalité au : www.morinheights.com .  
 
Les soumissions seront reçues et ouvertes au bureau municipal situé au 567, chemin du 
Village, Morin-Heights, Québec, J0R 1H0, le vendredi, 28 juin 2019 à 11h.  La municipalité 
s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues et ne pourra encourir 
aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaire(s) si des articles sont 
retirés de la liste avant la date de la vente. 
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Les adjudicateurs devront eux-mêmes procéder au transport des équipements adjugés à 
leurs frais à partir de leur lieu d’entreposage au garage municipal.  Les équipements sont 
vendus « tel quel », le tout tel que vu et toute vente est finale, sans aucune garantie et aux 
risques et périls de l’acheteur.   
 
La municipalité appliquera le Règlement (571) sur la gestion contractuelle en y faisant les 
adaptations nécessaires. 
 
Donné à Morin-Heights, ce 29 mai 2019. 
 
 
Hugo Lépine 
Directeur général / secrétaire-trésorier 
    
 


