
MRC de Témiscamingue 

APPEL DE PROPOSITION POUR LA VENTE D’UN CAMION USAGÉ 

DATE DE CLÔTURE POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS : 20 JANVIER 2022, 15 H 

Description du véhicule 
 

Marque : Freightliner 
Modèle : 114 SD 
Année : 2013 
Numéro de série : 1FVHG3CY8EHFR9652 
Odomètre : 393 685 km 
Moteur : Cummins 
Transmission : Automatique (6 vitesses) 
Pompe hydraulique : Pompe sur le devant 
du moteur 
 
Informations diverses 
 

Actuellement, le véhicule est remisé. Il peut 
être examiné au site du Centre de valorisa-
tion du Témiscamingue (Écocentre), situé 
au 641, route 391 à St-Édouard-de-Fabre, 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
(entre 9 h et 16 h). 
 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
communiquer avec Mme Katy Pellerin, direc-
trice du Centre de valorisation, au 819 634
-2233, poste 23 ou par courriel à            
directiongmr@mrctemiscamingue.qc.ca. 
 
La MRC tient à préciser qu’elle n’offre au-
cune garantie, d’aucune sorte (incluant la 
garantie légale), sur ce véhicule usagé, 
ainsi que sur ses composantes et ses équi-
pements.  

 
Il s’agit d’une vente « telle quelle », aux 
risques et périls de l’acheteur et définitive. 
 
La mise à prix de départ est fixée à 40 000 $, 
plus les taxes applicables. La MRC se ré-
serve le droit de refuser toute offre. 
 
Les offres (bordereau de soumission ci-
dessous) doivent être acheminées dans 
une enveloppe scellée portant la mention 
« Camion usagé » à l’attention de Mme Lyne 
Gironne, directrice générale – secrétaire-
trésorière, au 21, rue Notre-Dame-de-
Lourdes, bureau 209 (Québec) J9V 1X8 
avant le jeudi 20 janvier 2022 à 15 h. 
 
L’ouverture des offres se fera publique-
ment au même endroit dans les minutes 
qui suivront l’heure de clôture de réception 
des offres. Le contrat sera octroyé par le 
conseil de la MRC au soumissionnaire qui a 
déposé la soumission conforme la plus 
élevée. 
 
Les soumissions doivent être valides pour 
une période de (60) jours à compter de la 
date d’ouverture des soumissions. 
 
 
 

 
À défaut d’exécuter le paiement dans les 
15 jours suivant la communication de la 
décision du conseil de la MRC d’octroyer le 
contrat au soumissionnaire retenu, la MRC 
pourra procéder de nouveau à la disposi-
tion dudit camion. L’adjudicataire en défaut 
de paiement est tenu de payer la différence 
entre le montant soumis et le montant qui 
sera offert par le nouvel acquéreur.  
 
L’adjudicataire prend possession du ca-
mion sur le site du Centre de valorisation 
du Témiscamingue. Il doit se charger de 
prendre les moyens et précautions néces-
saires pour assurer une prise de posses-
sion sécuritaire, et ce, en conformité avec 
les lois et règlements en vigueur. L’adjudi-
cataire est également responsable de tout 
dommage, direct ou indirect, matériel, cor-
porel ou incorporel, accidentel ou intention-
nel qui pourrait survenir à l’occasion de la 
prise de possession, et ce, que ce soit du 
fait de l’adjudicataire lui-même, de son 
représentant, de son préposé ou de toute 
personne qui l’accompagne. 
 
Donné à Ville-Marie, le 7 décembre 2021 
 
Lyne Gironne, directrice générale 
MRC de Témiscamingue 



 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE SOUMISSION 
 
Camion usagé (prix forfaitaire avant taxes) :   $ 

TPS (5 %) :   $ 

TVQ (9,5 %) :   $ 

Total :   $ 

 
Date limite de dépôt des propositions : 20 janvier 2022 à 15 h 
 
Conditions de vente : 

 Le contrat sera octroyé au soumissionnaire ayant déposé la soumission conforme la plus élevée 
 Aucune garantie; vente telle quelle 
 
Le soumissionnaire doit s’assurer d’inclure à sa soumission les éléments suivants : Le bordereau de soumission et la résolu-
tion de la compagnie (s’il y a lieu) autorisant la signature des documents de soumission. 
 
Paiement : Un chèque certifié à l’ordre de la MRC de Témiscamingue devra être remis lors de la cueillette. 
 
La MRC de Témiscamingue se réserve le droit, à son entière discrétion, d’accepter ou de refuser une ou toutes les soumis-
sions reçues. La MRC de Témiscamingue se réserve le droit d’annuler entièrement le présent appel d’offres sans encourir de 
frais de la part du ou des soumissionnaires ni de l’adjudicataire. La MRC de Témiscamingue n’engage aucunement sa respon-
sabilité envers les soumissionnaires du fait de la présente soumission. 
 
EN FOI DE QUOI, JE M’ENGAGE À ACHETER LE CAMION USAGÉ DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE DÉCRITE AU PRÉSENT APPEL 
DE PROPOSITION. 
 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :   

ADRESSE :    

TÉLÉPHONE :   COURRIEL :   

J’AI SIGNÉ À   CE   
 (ville) (jour) 

SIGNATURE :   

MRC DE TÉMISCAMINGUE 
21, Notre-Dame-de-Lourdes, Bureau 209 

Ville-Marie (Québec) J9V 1X8  

819 629-2829 / 1 855 622-6728 

mrct@mrctemiscamingue.qc.ca 


