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AVIS PUBLIC 
 

VENTE NIVELEUSE CHAMPION 1996  
 

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

soumissions des personnes intéressées à faire l’acquisition de la niveleuse usagée de 

marque Champion 1996. 

  
Il incombe aux acheteurs éventuels d’inspecter le véhicule mis en vente, avant de 

présenter une offre quelconque. Les inspections doivent être planifiées auprès de la 

voirie en téléphonant au (418) 453-2512, poste 4207 et celles-ci auront lieu au garage 

municipal situé au 430, chemin Gosford Nord. 

 

La niveleuse est vendue « tel que vu », avec les imperfections qu’elle comporte, et la 

Municipalité ne donne aucune garantie, ni légale ni contractuelle, au sujet de la 

niveleuse. 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. 

 

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 lundi 13 septembre 2021. Celles-ci 

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

Pier Pelletier, directrice générale et y inscrire : Offre d’achat Niveleuse Champion 

1996. Vous soumission devra contenir : votre nom ou nom d’entreprise, vos 

coordonnées, votre offre avant taxe ainsi que votre signature.  

 

L’ouverture des enveloppes est prévue le lundi 13 septembre 2021 à 13 h 35 au 

bureau municipal. 

 

Donné à Inverness, ce 1er septembre 2021. 

 
 
 
Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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