
 

 
 
 

 

 

 

  

APPEL D’OFFRES D’ACHAT – DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES 

Les municipalités de Saint-Clet, Saint-Télesphore et Sainte-Justine-de-Newton, co-propriétaires, vendent leur 
déchiqueteuse à branches de marque et description suivantes : 
 

Marque : Vermeer 625 1998  
 

Description : Vermeer Modèle BC625 ; S/N 1VRK08165W1002050 ; Moteur Kohler 25HP Système auto feed 
 

Nombre d’heures d’utilisation : entre 1998 (date d’achat) et 2017 (dernière utilisation), la déchiqueteuse a été 
utilisé en moyenne 105 heures par année.  
 

Entretien : Entretien fait régulièrement et lorsque nécessaire. Batterie remplacée cette année au coût de 
136.62 $, plus taxes.  

La déchiqueteuse est vendue tel que vu, sans aucune garantie. Les visites s’effectueront sur rendez-
vous uniquement au garage municipal de Sainte-Justine-de-Newton.  
 
RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS  
 

Toute personne intéressée doit déposer une offre d'achat sous enveloppe scellée avec la mention 
« Déchiqueteuse à branches » à l'attention de Joël-Désiré Kra, directeur général de la municipalité de Sainte-
Justine-de-Newton à l’hôtel de ville de la Municipalité situé au 2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, 
QC, J0P 1T0, au plus tard à 10 h 00 le 1er juin 2020.   
 

Les soumissions seront ouvertes immédiatement le même jour, après 10 h 00. Cependant, en raison du 
contexte sanitaire actuel et des directives gouvernementales, les soumissions seront ouvertes sans la présence 
du public ni de ceux qui ont soumissionné. L’ouverture se fera donc devant deux témoins n’ayant aucun lien 
avec le contrat visé et la Municipalité procédera à un enregistrement audiovisuel qu’elle rendra disponible aux 
soumissionnaires.  
 

ADMISSIBILITÉ ET ADJUDICATION 
 

Les soumissions sont ouvertes à tous les contribuables de l’une ou l’autre des trois municipalités. Cependant, 
les employés et les élus municipaux ainsi que leur conjoint et famille ne sont pas autorisés à soumissionner. 
 

Le plus haut soumissionnaire conforme sera retenu. Les municipalités ne s'engagent à accepter ni la plus haute 
ni aucune des soumissions. 
 

Pour toutes questions relatives au présent appel d’offres d’achat, prière de contacter M. Kra par téléphone au 
450 764 3573, poste 222 ou par courriel à joel.kra@sainte-justine-de-newton.ca.  


