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APPEL D’OFFRE D’ACHAT POUR LA VENTE D’ÉQUIPEMENT 

 DU GARAGE MUNICIPAL SITUÉ AU  

231 ROUTE DE L’ÉCOLE, SAINT-SYLVÈRE (QC) G0Z 1H0  

 

La Municipalité de Saint-Sylvère offre en vente, au plus offrant, un lift, une machine à pneus, une 

machine à balancer et un appareil à SUN GLASS du garage municipal situé au  

231, Route de L’École, Saint-Sylvère (QC) G0Z 1H0. 

Les équipements concernés par cet appel d’offres d’achat comportent les spécifications suivantes :  

- Lift de 9 000 lb « Hitary, feu 98 »  

- Machine à pneus « Monty » 

- Machine à balancer « FMC 4100 » 

- Appareil à SUN GLASS « Canablast » 
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Étant dans une zone orange dans la situation actuelle liée à la pandémie, aucune visite d’équipement ne sera 

possible.  

Toute personne intéressée doit remplir le formulaire d’offre d’achat disponible sur le site internet de la 

Municipalité à l’adresse suivante : www.saint-sylvere.ca.  

L’offre d’achat devra être au bureau municipal, avant 11h00, le mardi 1er juin 2021, sous enveloppe scellée 

portant la mention « OFFRE D’ACHAT D’ÉQUIPEMENT ». L’ouverture des enveloppes reçue se fera au 

bureau municipal le mardi 1er juin à 11h15. Le conseil prendra ensuite les offres d’achat en considération lors 

de la séance ordinaire du mardi 1er juin 2021. 

La personne dont l’offre d’achat sera retenue sera contactée le mercredi 2 juin 2021 et devra déposer son 

paiement au bureau municipal dans les 7 jours suivis l’adjudication de son offre, soit au plus tard  

le mercredi 9 juin 2021. Si l’acheteur ne respecte pas les délais, la Municipalité disposera des équipements à 

sa guise, sans recours possible.   

Les équipements devront libérer le terrain municipal au plus tard le vendredi 11 juin 2021. 

L’acheteur d’engage à prendre les équipements dans son état actuel, sans aucun recours possible, et dégage 

la Municipalité de Saint-Sylvère de toutes responsabilités. De plus il se porte responsable des préjudices qu’il 

pourrait occasionner à des tiers lors des opérations d’acquisition (transport- ou autres.).  

 

 

 

 

DONNÉ À SAINT-SYLVÈRE, CE 17 MAI 2021 

 

 

Sandra Ricard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

 

 

 

http://www.saint-sylvere.ca/

