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APPEL D’OFFRES  

NUMÉRO 2022-SURPLUS 
 

Vente de surplus d’actif  
 
 
La municipalité de La Corne souhaite obtenir des offres pour la vente du bien usagé suivant :  
 
Tracteur de marque Inter, modèle 674  
Masse nette 2645  
Année 1977 
Numéro d’identification : 115301 
 
État : usagé, utilisable avec réparation de la pompe hydraulique à remplacer. En bon état de marche. Trois 
pneus et une batterie neuve.  
 
Mise minimale : 2 000,00$ 
 

1. Des soumissions cachetées portant la mention « vente de surplus d’actif » seront reçues au bureau 
municipal de La Corne, situé au 351, route 111, La Corne (Québec) J0Y 1R0, jusqu’à 11 h le 4 
octobre 2022. L’ouverture des soumissions se fera en public au bureau municipal le 4 octobre 2022 
à 11 h 01. 
 

2. À compter du 21 septembre jusqu’au 3 octobre 2022, les personnes et entreprises intéressées par 
ce bien pourront en faire l’inspection sur rendez-vous, en téléphonant au 819 799-3571. 
 

3. La signature du formulaire de soumission engage le soumissionnaire pour le montant 
soumissionné et celui-ci ne peut se rétracter pour quelque raison que ce soit. 
 

4. Le montant que vous devez inscrire sur le formulaire est sans les taxes. Lors de la transaction avec 
la Municipalité, vous devrez payer les taxes applicables. 
 

5. Les acheteurs doivent payer tous droits, taxes, licences, frais de transport et tous autres frais reliés 
au transfert du véhicule. 
 

6. Aucun soumissionnaire ne pourra prendre possession du véhicule avant que celui-ci ne lui soit 
officiellement octroyé par résolution du conseil municipal de La Corne. 
 

7. L’adjudicataire doit faire l’achat et prendre livraison du bien dans les 15 jours suivant la date de la 
résolution du conseil permettant la vente. 

 
Méthode pour la prise de possession : 
 

• La Municipalité contacte l’acheteur; 
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• L’acheteur doit passer au bureau municipal, au 351, route 111, La Corne afin d’acquitter le 
montant de la transaction; 
 

• L’acheteur doit se rendre au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec avec le 
représentant de la Municipalité afin de faire le transfert nécessaire. 
 

• L’acheteur pourra ensuite se rendre au garage municipal sur rendez-vous pour prendre possession 
du véhicule. 

 
8. La municipalité de La Corne ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions 

reçues. 
 

9. Le bien est vendu « tel que vu », sans aucune garantie légale ou conventionnelle et aux risques et 
périls de l’acheteur et sans aucune responsabilité relative à l’encontre des différentes normes. 
 

10. Pour être valide, la soumission doit être rédigée sur le formulaire de soumission fourni, dûment 
signé par le soumissionnaire. 
 

11. Une mise minimale de 2 000,00$ est demandée, le prix proposé devant être plus élevé que le 
montant de ladite mise minimale. 
 

12. Par la signature de la soumission, le soumissionnaire reconnait avoir inspecté le bien, et s’en 
déclare satisfait. 

 
13. La municipalité de La Corne se dégage à l’avance de toute responsabilité concernant les dépenses 

ou dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires par suite de la présente demande de 
soumissions. 
 

14. S’il est de l’intérêt de la municipalité de La Corne, celle-ci peut passer outre à tous vices de forme 
ou défauts mineurs que peut contenir la soumission. 
 

15. Aucune soumission par télécopieur ou Internet ne sera acceptée. 
 

16. En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), toute personne physique ou morale qui présente une 
offre consent de ce fait à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués : son nom, 
que son offre soit ou non retenue, et son prix soumis. 
 

17. Le soumissionnaire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA), le tout conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q. c. C-
65.1) 
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Formulaire de soumission 
 

NOM (en lettres moulées) : 
 

  

ADRESSE : 
 

  

 
 

  

COURRIEL : 
 

  

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU 
QUÉBEC (NEQ), LE CAS ÉCHÉANT 

  

NUMÉROS DE TAXES, LE CAS 
ÉCHÉANT 

  

TÉLÉPHONE : 
 

  

NOM DU REPRÉSENTANT (en 
lettres moulées), LE CAS 
ÉCHÉANT 

  

 
Je soumets le prix suivant pour l’achat suivant, vendu par la municipalité de La Corne, et je m’engage à 
respecter les termes du présent appel d’offres : 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT MISE MINIMALE PRIX PROPOSÉ EXCLUANT LES TAXES 

Tracteur de marque Inter, modèle 674 
– masse nette de 2645 – année 1977 
# identification : 115301 

 
2 000,00$ 

                                                                                       
$ 

 
Par la signature de la soumission, je comprends : 

• Que ce prix est valide pour une période de 30 jours de la date d’ouverture des soumissions; 

• Le contrat de vente sera adjugé au plus offrant; 
 

Date : 
 

 

Signature : 
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Tracteur de marque Inter, modèle 674 
Masse nette de 2645 – année 1977 
Numéro d’identification : 115301 
 
  
 
 


