
 

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION 

CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

541, avenue du Parc, Valcourt (Qc) J0E 2L0 

Tél. : 450-532-1900 Téléc. : 450-532-6093 

 
MISE EN VENTE 

CAMION CITERNE INTERNATIONAL MODÈLE 9400 ANNÉE 2003 
 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS DE : 

 

BONSECOURS / LAWRENCEVILLE / MARICOURT / RACINE / CANTON DE VALCOURT / 

VILLE DE VALCOURT 

 
La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt met en vente un camion-citerne : 

 

CAMION-CITERNE INTERNATIONAL MODÈLE 9400 ANNÉE 2003 

10 ROUES / CITERNE CAPACITÉ 15 000 LITRES / 675 067 KM 

 

Le camion et ses équipements sont vendus tels quels et sans garantie légale. L’inspection du camion est de 

la responsabilité du soumissionnaire et à ses frais. Le soumissionnaire s’engage à dépersonnaliser le 

camion (logo, 911, lettrage) à ses frais. 

 

10 roues / 675 067 km / réservoir en aluminium de 15 000 litres, neuf à l’installation en 2008. 

 

Aucune offre ne sera acceptée en deçà de 45 000$ avant taxes. Le formulaire de soumission est 

disponible sur demande. Aucune soumission par courriel ne sera acceptée. 
 

Pour plus d’information communiquez avec Éric Arsenault, directeur adjoint chef aux opérations à 

incendievalcourt@cooptel.qc.ca Il sera possible de voir le camion, du 05 au 12 mars 2022 en prenant 

rendez-vous au préalable à l’adresse courriel ci-haut mentionnée. 

 

Faire parvenir votre proposition dans une enveloppe scellée portant la mention « Soumission camion 

international modèle 9400 année 2003 » à Célyne Cloutier, Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt, 541 avenue du Parc, Valcourt, J0E 2L0 au plus tard le mardi 15 mars 2022 à 

15h00. L’ouverture des soumissions se fera publiquement à 15h05 le même jour à l’adresse ci-haut 

mentionnée.  
 

La Régie ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des offres, ni à encourir aucun frais d’aucune 

sorte envers les offrants. 

 

Donné à Valcourt, ce 02e jour du mois de mars 2022. 

 
Célyne Cloutier 

Secrétaire-trésorière / Responsable des appels d’offres 

mailto:eric.arsenault@brp.com

