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AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que la Municipalité d’Inverness 

recevra les soumissions des personnes intéressées à faire l’acquisition des 

équipements usagés suivants : 

 

Lot #1 : Rétrocaveuse de marque CAT modèle 416B 1996 4X4 
 Pelle capacité 1 ½ vg 
 Godet arrière à dents 
 Mat extensible 
 4772 heures 

 

Lot #2 : Tracteur CASE modèle Puma 130 2012 4X4 
 Cabine  climatisée/chauffée avec relevage frontal 
 Flèche lumineuse E-2990A 
 Chargeur F240 autonivelant avec suspension et pelle 94po 
 2319 heures 
 Gratte arrière (nivellement) Gotech extensible de 7 à 12 pieds avec 

oreilles fixes 
 PTO avant et arrière 
 Souffleur à neige NORMAND modèle N98-342TR : 

 98 po  Cylindre sur déflecteur 
 2 vis  Moteur sur chute et tambour 
 Tambour rotatif  Vis du bas pleine avec dents 
 Chute semi-industrielle  

 
 

Lot #3 : Épandeur en V marque G.D. Inc modèle GDS4000 
 Épandeur 4.7V à déchargement arrière 
 Tourniquet chute en inox monté sur penture 
 Convoyeur central chaine D88K 
 Arbre mené 1 ¾ po 
 Arbre menant 1 ½ po 
 Boite d’engrenage 25 :1 
 Tôle de fond 
 Strob arrière rond 
 4 lumières ambré en X 
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Il incombe aux acheteurs éventuels d’inspecter le matériel mis en vente, avant 

de présenter une offre quelconque. Les inspections doivent être planifiées 

auprès des responsables désignés, M. Michel Côté ou M. Patrick Côté (418) 

453-2512, poste 4207 et auront lieu au garage municipal situé au 430, chemin 

Gosford Nord. 

Tout le matériel est vendu « en état », avec les imperfections qu’il comporte, 

et la Municipalité ne donne aucune garantie, ni légale ni contractuelle, au 

sujet de ce matériel. L’achat du matériel se fait aux risques et périls de 

l’acheteur. 

Toutes les taxes applicables, les frais de transport, les frais de livraison, etc. 

sont en sus et doivent être réglés par l’acheteur à leur lieu d’entreposage au 

garage municipal. 

La Municipalité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute offre, en 

tout ou en partie, d’engager des négociations avec l’une ou l’autre des parties 

ou de rejeter toutes les offres et de mettre un terme à l’ensemble du 

processus. 

Les soumissions seront reçues jusqu’à 13 h 30, le 5 août 2020. Celles-ci 

devront être dans une enveloppe cachetée, adressée à l’attention de Mme 

Marie-Pier Pelletier, directrice générale et porter le numéro du lot  pour 

lequel la soumission est déposée. Vous soumission devra contenir votre nom 

ou nom d’entreprise, vos coordonnées, le numéro du lot pour lequel vous 

souhaitez faire une offre, le prix avant taxes ainsi que votre signature. 

L’ouverture des enveloppes est prévue le 5 août 2020 à 13h05 au bureau 

municipal. 

 

Donné à Inverness, ce 9 juillet 2020. 

 

Marie-Pier Pelletier 
Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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