
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ÉRABLE 

 
AVIS PUBLIC 

 

VENTE DE BIENS ET DE VÉHICULES 
 
La MRC de L’Érable désire vendre un lot de biens et deux véhicules au plus offrant par le biais de trois appels d’offres. 
 
Soumission no 1  /  Le lot de biens comprend : 
 

• Remorque de marque Ideal, modèle G9528, année 2007, masse nette 2 100, numéro d’identification du véhicule : 
2D9FA62D47V098609; 

• Soudeuse, type MM 250, P/N 32852, numéro de série : MAGT940028; 
• Presse hydraulique, modèle super grip, numéro de série : 88C-A082; 
• Compresseur à l’air, marque Honda, modèle ABS-13H-30H, numéro de série : 20121615; 
• Génératrice Kubota, modèle Z482-D2-EF02, marque EKBXL.719KCC, numéro de série : 14-F 051766 
 
Soumission no 2  /  Le véhicule de type chargeuse est décrit comme suit : 
 

• Véhicule de marque Rottne, modèle RK60, année 2000, masse nette 14 000, numéro d’identification du véhicule : 
R22415; 

 
Soumission no 3  /  Le véhicule de type abatteuse est décrit comme suit : 
 

• Abatteuse de marque Ecolog, modèle 580-B, année 2005, masse nette 20 900, numéro d’identification du véhicule : 
S0580BTCL00251; 

 
Toute personne intéressée à acquérir le lot de biens ou l’un des deux véhicules doit se procurer les documents de 
soumission disponibles à compter de 8 h 00, le lundi 2 novembre 2020, au centre administratif de la MRC de L’Érable situé 
au 1783, avenue Saint-Édouard, à Plessisville, ou par courriel au grondeau@erable.ca.  
 
Les personnes intéressées à inspecter le lot de biens ou l’un des deux véhicules pourront le faire sur rendez-vous seulement, 
selon la procédure établie dans les formulaires de soumission. 
 
Les soumissions seront reçues avant 10 h 00, le vendredi 27 novembre 2020, en mains propres ou par la poste, dans des 
enveloppes scellées et clairement identifiées quant à leur contenu de la façon inscrite dans les formulaires de soumission. 
 
Dépendamment des mesures sanitaires imposées par la Sécurité publique en lien avec la maladie à coronavirus (Covid-19), 
lesdites soumissions seront ouvertes soit publiquement à la salle du conseil de la MRC de L’Érable ou à huis clos avec 
enregistrement, à 10 h 05 le même jour, par des représentants dûment autorisés de la MRC. 
 
Aucune offre inférieure au montant minimum inscrit dans les documents de soumission ne sera acceptée. La MRC de 
L’Érable vendra le lot de biens et les deux véhicules au plus offrant et n’encourt aucuns frais ou obligation pour les pertes 
subies par les soumissionnaires. À noter que seules les soumissions conformes aux documents de soumission seront 
considérées.  
 
Les conditions de la vente sont plus amplement décrites dans les documents de soumission. 
 
Donné à Plessisville, le 30 octobre 2020. 
 
 
Myrabelle Chicoine, secrétaire-trésorière 
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