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AVIS PUBLIC 

VENTE DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS AU PUBLIC 

Au cours des prochaines semaines et mois, la Municipalité émettra des listes d’articles à 

vendre au public. Plusieurs pièces d’équipement, outillage, matériaux et autres seront 

disponibles à la vente. Afin de faciliter la gestion de cette vente dans le contexte actuel 

de la COVID-19, deux modes de vente sont retenus soit en vente prix fixés selon la 

disponibilité et en soumissions fermées à dépôt fixe (date et heure d’ouverture connue). 

La Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse ne s’engage pas à accepter ni la plus 

haute, ni aucune des soumissions présentées, ni à encourir aucune obligation, ni aucun 

frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.  

VENTE À PRIX FIXES 

Les articles à vendre sur demande sont à prix fixes et non négociables peu importe 

la quantité désirée. Les demandes d’achat de matériel doivent être acheminées 

par courriel ou via téléphone à partir de la date et heure de mise en vente indiquée 

sur le registre des articles et équipements, en Annexe A, aux coordonnées 

suivantes : 
 

jfcomeau@saint-charles.ca ou 418-951-0271 

 

Les demandes seront traitées en ordre priorité de réception (premier arrivé, 

premier servi), jusqu’à écoulement complet des stocks.  

 

Le paiement des achats doit être fait préalablement à la municipalité par chèque 

ou argent comptant avant la prise de possession des biens. Prévoir un délai de 

quelques jours ou semaines selon les disponibilités des ressources. 

Pour la cueillette des items lourds (béton, palette, etc..) le chargement est gratuit 

sur rendez-vous seulement. À ce sujet, une date sera prévue pour faciliter le travail 

et diminuer le déplacement de la machinerie. Aucune attente sur place. 

mailto:genevieve@saint-charles.ca
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Notes générales : 

L’absence de personnel au bureau municipal ne permet pas de traiter les demandes 

directement par téléphone. Cependant, simplement laisser un message et un retour 

d’appel sera fait dans les plus brefs délais. 

La livraison est possible aux tarifs prévus dans le règlement sur la tarification des biens et 

services 18-311 et 00-117.  

Pour les items similaires en plusieurs exemplaires, il n’y a pas de triage ou sélection. Le 

premier item à portée de main est celui vendu (ex : tuyaux de béton).  

Pour tous les items, il s’agit d’une vente "telle quelle" et définitive, sans aucune garantie 

sur tout le matériel et équipements vendus. 
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ANNEXE A 

 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT USAGÉS À VENDRE 

 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT USAGÉ À VENDRE 

À PRIX FIXES ET DISPONIBLE POUR SOUMISSION EN DATE DU 28 MAI 2020 

 

Voici la liste et photos du matériel à prix fixes à vendre. Nous rappelons que ces équipements sont 

vendus sur le principe du premier arrivé, premier servi.  

Détail des tuyaux à vendre à prix fixes: 
 

Tuyaux de béton armé   

Longueur Diamètre Quantité 
disponible 

Prix par tuyau (sans 
taxes) 

Prix par tuyau (Avec 
taxes) 

8’ 300 mm 3 34.79 $ 40 $ 

8’ 375 mm 2 34.79 $ 40 $ 

8’ 450 mm 22 69.58 $ 80 $ 

8’ 525 mm 22 104.37 $ 120$ 

8’ 600 mm 4 121.77 $ 140 $ 

 

Photos (page suivante) 
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