
 
AVIS 

VENTES DE GRÉ À GRÉ 

VENTE DE DIVERS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS USAGÉS 

 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée QUE : 
 
La Municipalité de Val-Morin recevra des offres pour la vente au plus offrant de divers véhicules et autres 
équipements d’entrepreneur usagés. 
 

Numéro Description Offre minimale 
taxes incluses 

1 Ford F-550 année 2009 
4 X 6 roues motrices 
Moteur V-10 à essence, transmission automatique 
Inspection mécanique SAAQ valide jusqu’en décembre 2018 
Odomètre : 405 571 km 
Équipement inclus : 

• Boite à gravier 

• Boite à ordures de 6 verges/cube 

• Carcan pour déneigement 

• Aile de côté 

8 500 $ 

2 Chenillette à trottoirs Bombardier année 1986 
Modèle SW-DA-48 
(pour pièces ou pour remonter) 

400 $ 

3 Tracteur à gazon John Deere 
Modèle 185 – hydrostatique  
(sans tondeuse) 

75 $ 

4 Compresseur sur remorque avec accessoires 
(pour pièces) 

200 $ 

5 Remorque incendie Pierre Thibault 
Type CR – 500 gpm  

200 $ 

6 Compacteur Mikasa 
Modèle MT-65H 
(pour pièces) 

100 $ 

7 Pompe à colasse avec accessoires 
Modèle HT-6315 
(sans moteur) 

250 $ 

8 Niveleuse John Deere année 1999 6 X 6 
Modèle 772ch avec aile de côté Tenco 
Pneus SnoPlus 
Heures au compteur : 10883 

32 500 $ 

9 Lot de dix (10) abris moustiquaire Escort 
Dimensions : 12’ long X 12’ large X 7’ haut 

150 $ 
pour le lot 

10 Compacteur pour pelle mécanique 
Marque : NPK 
Modèle : C4C C4100 
Année 2003 

1 000 $ 

11 Lot de trois (3) pompes Flygt 
230 V, 60 Hz, 1.8 kw / 2.4 hp 
1710 RPM, 10 A 

5 500 $ 
pour le lot 

12 Sableuse pour pick-up 
Marque Meyer Blaster250 
Moteur Z-80 (12V) 

250 $ 

13 Lot de trois (3) cylindres hydrauliques variés 300 $ 
pour le lot 

 
Les offres portant une mention spécifique selon les items détaillés précédemment seront reçues par 
courriel à l’adresse suivante : darsenault@val-morin.ca jusqu’à 11h le 23 novembre 2018. 
 

mailto:darsenault@val-morin.ca


Exemple de présentation de l’offre de prix 
 

▪ Par la présente, je dépose une offre pour le lot suivant : 
 

Numéro Description Offre minimale demandée OFFRE déposée 
(taxes incluses) 

13 Lot de trois (3) cylindres 
hydrauliques variés 

300 $ 
pour le lot 

 

Nom : 

Adresse :                                                                      No. téléphone/cellulaire : 

 
Les véhicules/équipements sont vendus tels que vus et sans aucune garantie.  Les personnes intéressées 
pourront venir inspecter les équipements à vendre au Complexe des Travaux publics situé au 5805, rue du 
Bel-Automne aux dates et heures suivantes : du lundi 5 novembre au jeudi 8 novembre 2018 entre 9 et 
12h et entre 13h à 16h. 
 
De plus, les photos des divers véhicules et équipements sont disponibles sur le site Internet de la 
Municipalité au www.val-morin.ca. 
 
La Municipalité de Val-Morin se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions 
reçues et une offre minimale est exigée pour chacun des véhicules et équipements concernés. 
 
Lors de la prise de possession du véhicule ou équipement, le montant de l’offre devra être payé en 
totalité par chèque certifié (ou traite bancaire) fait à l’ordre de la Municipalité de Val-Morin.  

 
DONNÉ À VAL-MORIN, ce 25ième jour d’octobre deux mil dix-huit. 
 
 
 
 
 
 
 
Danièle Arsenault 
Directrice générale adjointe 

 

http://www.val-morin.ca/


 
Item 1 – Camion Ford F-550 année 2009 

 
4 X 6 roues motrices  /  Odomètre : 405 571 km 

Moteur V-10 à essence, transmission automatique 

Inspection mécanique SAAQ valide jusqu’en décembre 2018 

Équipement inclus :  

 Boite à gravier 

 Boite à ordures 6 verges/cube 

 Carcan pour déneigement et aile de côté 

 

Offre minimale taxes incluses : 8 500 $ 



 
 

Item 2 – Chenillette à trottoirs Bombardier année 1986 

 

Modèle SW-DA-48 

(pour pièces ou pour remonter) 

 

Offre minimale taxes incluses : 400 $ 



 
 

Item 3 – Tracteur à gazon John Deere 

 

Modèle 185 – hydrostatique (sans tondeuse) 

 

Offre minimale taxes incluses : 75 $ 



 
 

Item 4 – Compresseur sur remorque avec accessoires 

 
(pour pièces) 

 

Offre minimale taxes incluses : 200 $ 



 
 

Item 5 – Remorque incendie Pierre Thibault 

 

Type CR – 500 gpm 

 

Offre minimale taxes incluses : 200 $ 



 
 

Item 6 – Compacteur Mikasa 

 

Modèle MT-65H (pour pièces) 

 

Offre minimale taxes incluses : 100 $ 



 
 

Item 7 – Pompe à colasse avec accessoires 

 

Modèle HT-6315 (sans moteur) 

 

Offre minimale taxes incluses : 250 $ 



 
 

 
 

Item 8 – Niveleuse John Deere année 1999 

 

Modèle 772ch avec aile de côté Tenco 

6 X 6 roues motrices 

Pneus SnoPlus 

Heures au compteur : 10 883 

 

Offre minimale taxes incluses : 32 500 $ 



 
 

Item 9 - Lot de dix (10) abris moustiquaire Escort 

 
Dimension de chaque abri : 12’ long X 12’ large X 7’ haut 

 

Offre minimale taxes incluses : 150 $ pour le lot 



 
 

Item 10 – Compacteur pour pelle mécanique 

 
Marque : NPK 

Modèle C4C C4100 

Année 2003 

 
Offre minimale taxes incluses : 1 000 $ 



 
 

Item 11 – Lot de trois (3) pompes Flygt 

 

230 V, 60 Hz, 1.8 kw / 2.4 hp 

170 RPM, 10 A 

 

Offre minimale taxes incluses : 5 500 $ pour le lot 



 
 

Item 12 – Sableuse pour pick-up 

 
Marque Meyer Blaster 250 

Moteur Z-80 (12V) 

 

Offre minimale taxes incluses : 250 $ 



 
 

Item 13 – Lot de trois (3) cylindres hydrauliques variés 

 

Offre minimale taxes incluses : 300 $ pour le lot 




