
 
VENTE D'ACTIF 

 
La Ville de Forestville désire se départir de biens excédentaires ou d’équipements municipaux 
usagés dans la liste ci-jointe. 
 
TRANSMISSION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
• Les soumissions doivent parvenir sous enveloppe scellée à l’Hôtel-de-Ville de Forestville. 

L'enveloppe doit porter la mention "Vente d’actifs - Lot 1" ou "Vente d’actifs - Lot 2" et ainsi de 
suite et être expédiée à l'adresse suivante  
 

Monsieur Richard Duguay 
Directeur général  
Ville de Forestville 

1, 2e avenue 
Forestville (Québec) G0T 1E0 

 
• Les offres devront parvenir à la Ville de Forestville, au 1, 2e Avenue, avant 11 h le 3 décembre 2019 

sur la formule prévue à cette fin. L'ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, 
dans les minutes suivant l'heure de la clôture, dans la salle du conseil municipal, à l'adresse 
précitée. 
 

• La Ville ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et ce, sans 
obligation d'aucune sorte.  
 

• Le formulaire est disponible à l’hôtel de ville et sur le site Internet (www.forestville.ca/vente-
actif). 
 

PRIX DE DÉPART 
 
• Les soumissions doivent porter un prix égal ou supérieur au prix de départ inscrit ci-contre. 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
• Tous les biens sont vendus tel quels, sans aucune garantie légale, aux risques et périls de 

l’acheteur.   
 

• Le paiement devra se faire à l'hôtel de ville, puisque le reçu servira à la récupération du matériel.  
 

• Le matériel devra obligatoirement être récupéré dans la semaine du 3 décembre 2019 entre 8 h 
et 12 h, la personne devra procéder elle-même au transport du matériel 
 

VISITE DES ACTIFS 
 

• Les personnes intéressées à soumissionner peuvent voir les actifs en prenant rendez-vous au 
418 587-2285, les visites auront lieu du 20 au 22 novembre 2019, et du 25 au 27 novembre 2019. 
Aucun renseignement ne vous sera soumis par téléphone, vous devez obligatoirement prendre 
rendez-vous. 
 

DÉPÔT DE GARANTIE 
 
• Pour les lots 1 à 6, un dépôt de garantie de 300 $ devra être fourni avec la soumission. 

 
• Pour le lot 7, un dépôt de garantie de 1 000 $ devra être fourni avec la soumission. 

 
• Le dépôt de garantie sera remboursé aux soumissionnaires qui maintiendront leur offre. Le dépôt 

de garantie ne serait pas remboursé aux soumissionnaires qui retireraient leur offre. 

http://www.forestville.ca/
http://ville.forestville.ca/vente-actif/


DESCRIPTION DES ARTICLES 

 
Nom :   
 
Téléphone :   
 
Dépôt de garantie inclus :   $  
 
• Tout le matériel est vendu sans aucune garantie, aux risques et périls de l’acheteur. 

• Le prix de départ est indiqué, le cas échéant. Les soumissions doivent porter un prix égal ou 
supérieur au prix de départ inscrit ci-contre. Les taxes seront ajoutées lors du paiement.  

• Les offres devront parvenir à la Ville de Forestville, au 1, 2e Avenue, avant 11 h le 3 décembre 2019 
sur la formule prévue à cette fin. 

• Le paiement devra se faire à l'hôtel de ville avant d'aller chercher le matériel, puisque le reçu 
servira à la récupération de celui-ci.  

• Le matériel devra obligatoirement être récupéré dans la semaine du 3 décembre entre 8 h et 
12 h. 

 
Lot Description Prix départ Photo Votre prix 

1 

Groupe motopompe GM Diesel modèle 
5166768 D, années 1970.  Toujours bien 
entretenue. 
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

2 000 $ 

 

 

2 

Benne de camionnette pour Ford F-250 
2017, longueur 8 pieds, couleur blanche.  
État neuf. 
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

2 000 $ 
 

 

3 

Épandeur à sel en polyéthylène Equifab 
P-210, année 2018, pour boîte longue, 
40 heures d’utilisation.  Valeur à neuf de 
7 500 $. 
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

6 000 $ 
 

 

4 

Gratte à neige SnowDogg VXF85II, 
année 2018, état neuf, 102 pouces de 
large, 40 heures d’utilisation.  Valeur à 
neuf : 8 700 $. 
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

7 000 $ 
 

 

 

 

5 

Chaufferette au propane Empire DV-35-
4 SG, année 2016, 35 000 BTU.  État 
neuf.  Comprend deux bouteilles de 
propane neuve et un support à 
réservoir.  
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

1 100 $ 

 

 

6 

Réfrigérateur en acier inoxydable MKE 
au fréon12, BB96SC, 3 portes, style 
« frigidaire à bière ».  8 pieds de 
longueur, 24 pouces de profondeur, 36 
pouces de hauteur. 
Dépôt garantie 300 $ exigé. 

500 $ 

 

 
 
 

 

7 

Débroussailleuse hydraulique pour 
surfaceur et tracteur de marque 
BeaverTech DEBHYD72, 72 pouces.  
Moteur 27 hp.  État neuf.  40 heures 
d’utilisation.  Comprend un kit de 
couteaux supplémentaire.  Valeur à neuf 
de 20 950 $.  

Dépôt de garantie de 1 000 $ exigé. 

15 000 $ 
 

 



Lot Description Prix départ Photo Votre prix 

 

8 

Évier en acier inoxydable MKE, deux 
compartiments de 14X17 pouces.  4 
pieds de longueur, 24 pouces de 
profondeur, 33 pouces de hauteur. 
Aucun dépôt de garantie exigé. 

200 $ 

 

 

9 

Réfrigérateur vertical double de marque 
Cornélius.  72 pouces de longueur, 30 
pouces de profondeur, 81 pouces de 
hauteur.  Avec kit de grilles intérieures. 
Aucun dépôt de garantie exigé. 

200 $ 

 

 

10 

Poutres décoratives en bois avec 
tablettes de mélamine.  18 pieds de 
longueur, 8 pouces de profondeur, 51 
pouces de hauteur. 
Aucun dépôt de garantie exigé. 

200 $ 

 

 

11 

3 barils de 200 litres pleins de diesel 
(600 litres de diesel).  Barils dans un 
état moyen. 
Aucun dépôt de garantie exigé. 

325 $ 
 

 

12 

2 barils de 200 litres pleins de diesel 
éventé (400 litres de diesel).  Barils 
dans un état moyen. 
Aucun dépôt de garantie exigé. 

125 $ 

 

 

 
 
Richard Duguay, greffier 


