ORDONNANCE 2022-01-01
OBJET : DISPOSITION D’ACTIFS EXCÉDENTAIRES
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville
(L.R.Q.,1990, c 43, a.8), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation peut nommer une personne
pour administrer les affaires de la Ville de Schefferville;
ATTENDU QUE, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a nommé M. Jean Dionne à titre
d’administrateur de la Ville de Schefferville, à compter du 14 décembre 2020;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi concernant la Ville de Schefferville (L.R.Q.,1990, c43), l’administrateur
exerce les pouvoirs du conseil par ordonnance;
ATTENDU QUE l’article 28.1.01 de la Loi sur les cités et villes stipule que l’aliénation de tout bien de
toute municipalité doit être faite à titre onéreux;
ATTENDU QUE la recommandation du directeur des travaux publics par intérim, monsieur François
Désy, de disposer par une vente au plus offrant de biens excédentaires;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que l'administrateur, agissant pour et au nom de la Ville de
Schefferville, sous l'autorité de l'article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville (1990, chapitre 43),
décrète ce qui suit, à savoir :
Procéder à la vente au plus offrant des actifs suivants et selon les conditions décrites ci-dessous :
Conditions particulières
• Camionnette Silvedaro 1500 2017, mise à prix de 27 000 $
• Vus Chevrolet Tahoe 2011. La Ville est ouverte à toute proposition pour se départir du véhicule.
La Ville se réserve le droit de ne pas accepter une offre :
o Véhicule financé via un crédit-bail transférable
o Mensualité de 500,74 $
o 40 mois résiduels
• Génératrice 150 KW avec un réservoir de 250 gallons, mise à prix à 7 500 $
• 6 panneaux de système d’alarme pour bâtiment, mise à prix à 400 $ par unité
• Soudeuse électrique, mise à prix à 1 500 $
• Soudeuse MIG, mise à prix à 300 $
• Jeu de torches à souder avec chariot, mise à prix à 400 $
• Équipements et pièces pour le remplissage d’extincteurs, mise à prix à 1 500 $
• Remorque ouverte de 4X6, mise à prix à 100 $
• 10 lampes plafonniers au sodium, mise à prix à 10 $ par unité
Conditions générales
• Les biens pourront être inspectés au garage municipal le 25 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h
• Dépôt d’une offre écrite dans une enveloppe scellée, au plus tard le 26 janvier à 15 h
• Les ventes se font au plus offrant
• La vente est sans aucune garantie
• La Ville se réserve le droit de ne pas adjudiquer un bien si le plus haut prix offert est inférieur à la
mise à prix.
Adoptée à Québec le 24 janvier 2022

Jean Dionne, administrateur

Janvier 2022
VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS.
LIEU : GARAGE MUNICIPAL VILLE DE SCHEFFERVILLE
DATE : 25 JANVIER 09.30 À 11.00
CONDITIONS :
• VENTE AU PLUS OFFRANT TEL QUE VU ET ESSEYÉ SANS AUCUNE
GARANTIE. LA VILLE SE RÉSERVE LE DROIT DE NE PAS ADJUDIQUER UNE
VENTE SI LE PLUS HAUT PRIX OFFERT EST EN DEÇA DU PRIX DE DÉPART.
•

DÉPÔT D’UNE OFFRE ÉCRITE DANS UNE ENVELOPPE SCELLÉE AU PLUS
TARD LE 26 JANVIER À 1500 À L’HÔTEL DE VILLE OU PAR COURRIEL :
schefferville.greffe@gmail.com

•

POUR TOUTES INFORMATIONS : FRANÇOIS DÉSY 418-297-5747 OU
FDESY@LIVE.CA

LISTE DES BIENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camionnette Silverado 1500 2017
VUS Chevrolet Tahoe 2011
Génératrice 150 KW avec réservoir 250 gallons
Système alarme pour bâtiment
Soudeuse électrique
Soudeuse MIG
Jeu de torche à souder avec chariot
Équipements et pièces pour remplissage d’extincteurs
Remorque ouverte 4 x 6
Lampe plafonnier au sodium

Pour informations : François Désy. 418-297-5747 ou fdesy@live.ca

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #1

Chevrolet Silverado 2017 1500 4 x 4 31200 km
Back rack, chauffe moteur,
Valeur marchande confirmée par Sept Iles Chevrolet Buick à 29 000$
Mise à prix : 27 000 $
Entretien et vérification effectué en décembre 2021
Véhicule vendu tel que vu et essayé et sans garantie
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #10

Chevrolet Tahoe 2011 4 x 4 -147121 km
Équipé gyrophare véhicule d’urgence- Devra être retiré si le véhicule n’est
pas utilisé par une organisation reconnue.
Station pour téléphone satellite
Excellent état, 2 batteries neuves,
Véhicule financé via un crédit-bail transférable. Mensualité de $ 500.74
40 mois résiduel.
Le bail est disponible sur demande à fdesy@live.ca
La ville est ouverte à toute proposition pour se départir du véhicule
La proposition devra être déposée par écrit dans une enveloppe scellé.
La ville se réserve le droit de ne pas accepter une offre.
Elle se réserve aussi la possibilité de négocier avec le représentant de la
meilleure offre.
Véhicule vendu tel que vu et essayé et sans garantie
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #2
Génératrice 150 KW 350 heures avec réservoir de 250 gallons
Valeur marchande confirmée par Cummings
Valeur 15 000$.
Mise à prix : 7 500 $.
La pompe d’amorçage (primer pump), le chauffe moteur et la batterie sont à remplacer.
Équipement vendu tel que vu et sans garantie
Le démantèlement et le déménagement est sous la responsabilité de l’acheteur.
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #3
Équipements d’entretien et de remplissage d’extincteurs
Lots de pièces neuves, pièces récupérées, cage pour test hydrostatique
Valeur 3000$.
Mise à prix : 1500 $.
Équipement vendu tel que vu et sans garantie
Tout le matériel est dans une remorque fermée. La ville disposera du matériel qui
n’aura pas d’Intérêt pour l’acheteur.
Les clients étaient Tata Steel, aéroport, municipalité, entreprises et conseils de bande.
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #4
Kit de torches
Valeur 750$.
Mise à prix : 400 $.
Torche, boyau, chariot
Sans bonbonnes
Équipement vendu tel que vu et sans garantie
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #5
Soudeuse Miller
Valeur 450$.
Mise à prix : 250 $.
Fonctionnelle
Équipement vendu tel que vu et sans garantie.
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #6
Soudeuse au MIG
Fonctionnelle
Valeur 850$ /unité
Mise à prix : 300 $. / unité
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #7
Panneaux de système d’alarme pour bâtiment- 6 de disponible
Prêt à être installé
Valeur 850$ /unité
Mise à prix : 400 $. / unité
A été monté et fourni par Tremblay Électrique
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #9
10 Lampes plafonniers au sodium
Mise à prix : $ 10 /unité
Etaient fonctionnelles au garage municipal
Équipement vendu tel que vu et sans garantie.
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS. Lot #8
Remorque ouverte
Mise à prix : 100 $.
Équipement vendu tel que vu et sans garantie.
La prise de possession sera possible dès que les fonds auront été confirmé.

Offre déposée : ________________________________________

Par :_________________________________________________

Entreprise :___________________________________________

