
 

 

AVIS PUBLIC 

Vente d’équipements 

 
La MRC de La Nouvelle-Beauce mets en vente plusieurs équipements ayant été utilisés à son 
Centre de récupération et de gestion des déchets à Frampton. Vous trouverez ci-bas la liste de 
ceux-ci. Ces équipements sont vendus tels que vu et sans garantie légale. Ces équipements 
pourront être vu le 28 mars 2022 sur rendez-vous au 10, route Boulet à Frampton. Le prix 
minimum de chacun des équipements apparaît vis-à-vis celui-ci. 
 
Le formulaire pour déposer une soumission est disponible auprès de la MRC de La Nouvelle-
Beauce en composant le 418-387-3444 poste 4136 ou par courriel à 
carolyneboulet@nouvellebeauce.com. Ne seront considérées que les soumissions préparées sur 
le formulaire de la MRC et reçues dans une enveloppe opaque cachetée et scellée portant 
l’inscription Soumission et le Nom de l’item pour lequel vous déposez une soumission. Les 
soumissions seront reçues jusqu’au 10 avril 2022 à 10 heures en mains propres ou par la poste à 
l’adresse suivante 268, rue D’Assise, bureau 103, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0. 
 
Les enveloppes seront ouvertes publiquement à 10 h 05 le même jour et ce, à l’endroit et à la date 
indiqués ci-dessus. La MRC de La Nouvelle-Beauce ne s’engage à accepter ni la plus élevée ni 
aucune des soumissions reçues et n’encourt aucun frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou 
les soumissionnaires. 
 
Aspirateur à feuilles à essence de marque Little Wonder HPV Prix minimum : 200 $ 

Moteur de 6,5 HP Brigs & Stratton 

Boyau d’aspiration de 7’’ X 12’ 

Le moteur ne fonctionne pas, mais il n’est pas sauté. La roue d’aspiration a été refaite en aluminium 
et une plaque de renfort en aluminium a été ajoutée. 

4 centres de contrôle de moteur (CCM) de marque  

MOELLER de 600 volts Prix minimum chaque : 500 $ 

Diable à barils Prix minimum 100 $ 

Gator 6 x 4 John Deer 2003 Prix minimum 5 000 $ 

         Moteur à essence de 400 cc 
Fonctionne très bien, la batterie a été changée en 2021. Pneus changés il y a quelques années 
Benne basculante 
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Gator John Deer 2020 Prix minimum 25 000 $ 

Moteur diesel avec cabine vitrée 
Cabine chauffée 
Seulement 151 heures de fonctionnement 
4 roues motrices 
Benne basculante 

Gratte à neige de 14’ de marque ATELIER PJB Prix minimum 12 000 $ 

Elle n'a presque jamais servi, couteau d’origine jamais retourné. 

Gratte à neige de 4’ qui était installée sur un quad de marque Bombardier Prix minimum 250 $ 

Panneau de contrôle fait par Filtrum avec un interface Allen Bradley Prix minimum 100 $ 

Panneau électrique SEIMENS 250 ampères  

(20 disjoncteurs 15 A et 2 disjoncteurs 20 A) Prix minimum 100 $ 

Remorque fermée de 15’ 6’’ x 6’ 8’’, extérieur en tôle et 

intérieur en contreplaqué Prix minimum 10 000 $ 

Doubles essieux avec roues en acier. 

Tondeuse Cub Cadet CC100h non tractée Prix minimum 50 $ 

21’’ de coupe, moteur de 159 cc 
Évacuation latérale ou mode déchiqueteuse 
Pas de sac pour ramasser l’herbe 

Muni du Deck Wash System qui permet de nettoyer le dessous de la tondeuse avec un boyau 
d’arrosage. 

 

 

Mario Caron, OMA 
Directeur général 
et greffier-trésorier 
 

 

 


