
AVIS DE SOUMISSION 

 

APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2019-08 

 

Disposition de biens matériels excédentaires de la Ville 

 

La Ville de Rivière-Rouge demande des offres d’achat pour chacun des biens 
matériels excédentaires suivants, dont le montant minimum demandé est celui 
entre parenthèses, auquel les taxes applicables doivent être ajoutées : 

 

Benne Bibeau 2000  

(2 500 $); 

Niveleuse Champion 1997 

 (20 000 $); 

Pelle à neige 2004 

(1 000 $); 

VTT Bombardier 2008  

(5 000 $); 

Compresseur hydraulique 

 (500 $); 

Plaque vibrante 

(250 $); 

Remorque 

(1 000 $); 

Tracteur Kubota 1995 

 (2 500 $); 

Bombardier 1998  

(10 000 $); 

Éconoline Ford 350 2002 

 (2 000 $); 

Chevrolet 1500 1998  

(1 500 $); 

Dodge Ram 1995 

(2 500 $). 

 

Le descriptif de chacun de ces biens, accompagné d’une photo, est disponible au 
lien accessible au bas du présent avis de soumission. 

 

Pour se procurer les documents de soumission, les personnes intéressées 
doivent se présenter au Service du greffe situé au 25, rue L’Annonciation 
Sud, Rivière-Rouge.  

 

Pour tout renseignement ou pour obtenir un rendez-vous afin d’examiner lesdits 
biens, les personnes intéressées doivent communiquer avec M. Michel 
Robidoux, directeur du Service des travaux publics, au 819 275-2929 poste 222. 

 

Les offres dûment complétées sur les formulaires de la Ville et dûment signées 
devront être reçues à l’hôtel de ville, situé au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-
Rouge (Québec) J0T 1T0, au plus tard le 18 juillet 2019 à 14 h, dans des 
enveloppes scellées portant l’inscription « Soumission – Bien 
excédentaire ». Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement le jour 
même, en présence d’au moins deux (2) témoins à l’hôtel de ville de Rivière-
Rouge immédiatement après l’heure de clôture. 

 

La décision sur les offres reçues sera prise ultérieurement par le conseil 
municipal. La Ville de Rivière-Rouge ne s’engage à accepter ni la plus haute ni 
aucune des offres reçues et n’encourt aucune obligation envers les 
soumissionnaires. 

 

Donné à Rivière-Rouge, ce 3 juillet 2019 

 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe 


