
 
 
 
 Le 15 septembre 2021 
 
 
 
 
Objet : Demande de prix – Vente de divers véhicules et équipements  
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Montmagny désire se départir de divers véhicules et équipements. Ces véhicules 
et équipements sont actuellement entreposés au garage municipal, situé au 240, 4e Avenue 
à Montmagny, où les personnes intéressées peuvent se rendre afin d’en faire un examen 
complet pour en constater l’état. Il est suggéré de prendre rendez-vous avec M. Alexandre 
Audet, coordonnateur aux travaux publics, dont les coordonnées sont mentionnées ci-après. 
Chaque véhicule et équipement est vendu tel que vu et sans aucune garantie et l’acquéreur 
consent à dégager la Ville de Montmagny de toute responsabilité à cet égard. 
 
L’offre de prix pourra être retournée par courriel à alaudet@ville.montmagny.qc.ca ou dans 
une enveloppe portant la mention « Vente de divers véhicules et équipements », au garage 
municipal, au plus tard le 30 septembre 2021 à 16 h. 
 
La Ville de Montmagny ne s’engage à accepter aucune des offres reçues et se dégage de 
toute responsabilité quant aux frais déboursés pour la préparation des offres. L’acquéreur 
devra prendre possession de l’équipement à ses frais, dans les 10 jours de la signature d’un 
contrat de vente et en effectuer le paiement au même moment, en argent comptant ou par 
chèque visé délivré à l’ordre de la Ville de Montmagny. Le prix offert n’inclut pas les taxes 
applicables. Veuillez prendre note que seul le prix soumis par le fournisseur retenu 
pourra être révélé à toute personne qui en fera la demande. 
 
Pour toute information additionnelle, les intéressés doivent contacter M. Alexandre Audet, 
au numéro 418 248-3362, poste 2211 ou au 418 291-4981 (cellulaire). 
 
Nous vous remercions de l’attention accordée à la présente et vous prions d’accepter nos 
salutations distinguées. 
 
 
 L’assistante-greffière, 
 
 
 
JB/sp Jessica Bilodeau, avocate 
 Ville de Montmagny  
p. j.  

mailto:alaudet@ville.montmagny.qc.ca


 
 
 

LISTE DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS  
 

1. Camionnette 2 X4, 6.0 litres, essence, automatique 

 Statut : remisé en avril 2021 
Odomètre : 122534 Km 
Marque: Chevrolet  
Modèle: Silverado 2500 
Série: 1GCHK23U65F919884 
Année: 2005 
Problème connu : Carrosserie, Trou plancher conducteur  
Fonctionnel sans garanti. 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 

2. Véhicule, 2.2 litres, essence, automatique 

 Statut : remisé en avril 2021 
Odomètre : 69413 Km 
Marque : Chevrolet 
Modèle : Sunfire 
Série :1G2JB52F447326267 
Année : 2004 
Problème connu : Carrosserie, Fonctionnel sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 

3. Camionnette 2 X 4, 3.0 litres, essence, automatique 

 Statut : remisé en avril 2021 
Odomètre : 72408 Km 
Marque : Mazda 
Modèle : B3000 
Série : 4F4YR46U25PM00920 
Année : 2005 
Problème connu : Carrosserie, Fonctionnel sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 
 



4. Rouleau compacteur diesel 

 Statut : remisé en avril 2021 
Odomètre : inconnu 
Marque : Bomag 
Modèle : BW124 
Série : 109A21902207 
Année : 2000 
Problème connu : Rouleau avant ne vibre plus, carrosserie, fonctionnel sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 

5. Rouleau compacteur diesel 

 Statut : remisé en avril 2021 
Odomètre : inconnu 
Marque : Bomag 
Modèle : BW100 
Série : 101170510658 
Année : 1996 
Problème connu : Carte mère à changer, Sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 

6. Imprimante grand format 

 Marque : HP 
Modèle : Hihjet 1050c 
Année : 2000 
Problème connu : Fonctionnel sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 
 

7. Numériseur grand format 

 Marque : HP 
Modèle : Designjet 4500 scanner 
Année : 2000 
Problème connu : Fonctionnel sans garanti 
 

Votre offre : 
(avant taxes) 

 
______________________________ $ 

 



 

Total : ______________________________ $ 

T.P.S. ______________________________ $ 

T.V.Q. ______________________________ $ 

GRAND TOTAL : ______________________________ $ 

 
 
Déclaration : 
 
Je soussigné, pour et au nom du soumissionnaire ci-après, m’engage, après avoir lu et pris 
connaissance des exigences des documents annexés et après avoir complété le présent 
bordereau, pour le montant total ci-haut mentionné.  
 
Je comprends en outre qu’advenant une erreur de calcul dans l’établissement du montant 
total de la soumission, les prix unitaires prévalent. 
 
Soumissionnaire : 
 
Raison sociale :   

NEQ :   

Adresse :   

   

Code postal :   Cellulaire :  

Téléphone :   Télécopieur :  

Courriel :   
 
 
 

   
Signature du représentant  Nom du représentant (lettres moulées) 

 
 
Signé le _____________ jour du mois de ______________________2021. 
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