
Les coordonnées des véhicules avec la 

mention irrécupérable ou gravement 

accidenté ont déjà été déclarées et 

transmises à la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ) par la 

Ville de Laval.  Une note à cet effet est 

inscrite sur le pare-brise du véhicule, 

sur le coupon de caisse et sur le reçu 

de vente. 

Ainsi, il vous est interdit de circuler au 

volant de l’un de ces véhicules. Pour 

les déplacer, vous devez les faire 

transporter ou tirer par une 

dépanneuse ou un camion plate-forme 

dûment immatriculé.  Aucun certificat 

d’immatriculation temporaire 

accordant un droit de circuler ne peut 

être délivré pour un véhicule identifié 

irrécupérable ou gravement accidenté. 

VÉHICULE DÉCLARÉ 

IRRÉCUPÉRABLE    

Ce véhicule ne pourra jamais plus 

circuler u Québec.  Il doit être utilisé 

uniquement pour ses pièces. 

VÉHICULE DÉCLARÉ      

GRAVEMENT ACCIDENTÉ      

Ce véhicule ne peut pas circuler tant et 

aussi longtemps qu’il n’aura pas été 

soumis à l’expertise technique et la 

vérification mécanique. Ces étapes 

sont obligatoires pour permettre que 

la mention gravement accidentée soit 

remplacée par la mention reconstruit. 

VÉHICULE MIS AU RANCART   

Pour obtenir le droit de circuler avec 

un véhicule mis au rancart, vous 

devrez : 

1. Le soumettre à une vérification 

mécanique faite par un mandataire 

autorisé par la SAAQ. 

2. Obtenir un certificat de vérification 

mécanique démontrant que l’état du 

véhicule a été vérifié et qu’il est 

conforme au Code de la sécurité 

routière et à sa réglementation.  Ce 

certificat devra, par la suite, être remis 

à un point de service de la SAAQ où on 

pourra annuler la mise au rancart et 

vous autoriser à circuler avec le 

véhicule. 

MANDATAIRES EN VÉRIFICATION 

MÉCANIQUE 

À Montréal : 514 872-7620                           

À Québec : 418 643-7620             

Ailleurs au Québec, sans frais :    

1 800-361-7620 

Pour que le véhicule puisse être 

transféré et immatriculé à votre nom, 

vous devrez présenter à la SAAQ la 

copie originale du reçu de vente qui 

vous est remis par la Ville de Laval lors 

de l’achat. 

 

 

VISITE DES LOTS    

Les lots peuvent être inspecté le jour 

même de l’encan de 8H00 à 9H00. 

CONDITION DE LA VENTE  

Enregistrement nécessaire.  Les 

véhicules marqués d’un point jaune 

sont vendus sans clé. Les marchandises 

sont vendues telles quelles sans 

aucune garantie. La description de 

chaque lot a été faite de bonne foi avec 

l’objectif de transmettre le plus 

d’informations possible. La ville de 

Laval ne peut être tenue responsable 

de toute erreur ou omission.  La ville de 

Laval ne se porte aucunement 

responsable des dommages aux biens 

ou des blessures qui pourraient 

survenir lors du chargement, de 

l’enlèvement ou de l’usage des biens 

vendus. 

MISE À PRIX   

Certains lots sont sujet à une mise à 

prix. 

ENREGISTREMENT D’UN VÉHICULE 

AUPRÈS DE LA SAAQ   

Tous les véhicules routiers sont inscrits 

auprès de la SAAQ avec l’une des 

mentions suivantes : irrécupérable, 

reconstruit ou mis au rancart. 

 

 

Les lots portant la mention 

irrécupérable ne peuvent plus être 

immatriculés. Une note à cet effet est 

inscrite sur le pare-brise du véhicule, 

sur le coupon de caisse et sur le reçu 

de vente.  L’acheteur est soumis aux 

exigences de la SAAQ en ce qui 

concerne la remise en circulation de 

ces véhicules au Québec.  Tous les 

détails se trouvent à la page 

précédente. 

LIVRAISON, CHARGEMENT ET 

TRANSPORT 

Les acheteurs devront prendre 

possession de leur marchandise au 

plus tard le vendredi 28 octobre 2022 

à 15H00. Si l’acheteur n’a pas pris 

possession de ses biens avant cette 

date, la Ville de Laval se réserve le droit 

d’annuler la ou les ventes sans aucun 

remboursement et de garder le dépôt.                           

L’acheteur est responsable du 

chargement et du transport de la 

marchandise dont il fait l’acquisition. 

RESPONSABLE DE L’ENCAN 

Jean-François Lortie                                          

Chef de division                              

Centre de distribution                  

Service de l’approvisionnement          

de la Ville de Laval. 
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