
 

Municipalité de Baie-des-Sables 
20, rue du Couvent, C.P. 39 

Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 

 

Téléphone : (418) 772-6218     Télécopieur : (418) 772-6455     Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 

 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
 

VENTE DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENT 
(Surplus d’inventaire) 

 
La Municipalité de Baie-des-Sables demande des soumissions pour la vente de véhicules et 
d’équipement. 
 
Vous trouverez le détail des véhicules et de l’équipement à vendre dans le formulaire joint à la présente. 
Il est possible d’inspecter les véhicules et l’équipement sur place en prenant rendez-vous au bureau de 
la municipalité. Les véhicules ne pourront pas être vendus en pièces détachées. La municipalité n’offre 
aucune garantie sur ces véhicules. Des mises minimales ont été établies pour chacun des véhicules et 
de l’équipement. Les soumissionnaires retenus devront prendre possession des véhicules ou de 
l’équipement dans les 14 jours suivant l’adjudication du contrat par le conseil municipal. Aucune 
livraison n’est effectuée par la municipalité. 
 
Des informations supplémentaires pourront être obtenues en téléphonant au 418 772-6218. 
 
Faites parvenir votre soumission à l'aide du formulaire requis dans une enveloppe cachetée et marquée 
« Soumission véhicules et équipement » à l’adresse mentionnée dans l’entête. De plus, le 
soumissionnaire devra joindre l’annexe 2 dûment remplie du Règlement numéro 2019-08 sur la gestion 
contractuelle avec sa soumission. Ce règlement sur la gestion contractuelle est disponible au bureau de 
la municipalité sur demande ou en visitant le www.municipalite.baiedessables.ca. 
 
Les soumissions seront reçues par le soussigné au plus tard le 30 novembre 2020 à 10h00. Elles seront 
ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure. 
 
La municipalité de Baie-des-Sables ne s'engage à accepter, ni la plus favorable, ni aucune des 
soumissions reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 
 
Donné à Baie-des-Sables, ce 4 novembre 2020. 
 
 
 
        Adam Coulombe 
        Directeur général et secrétaire-trésorier 

  

http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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FORMULAIRE DE SOUMISSION #1 
POUR LA CESSION D’UN CAMION DÉNEIGEMENT USAGÉ 

 

# Description du véhicule 

A 

Marque : International 
Modèle : Paystar 
Année de fabrication : 1995 
Numéro de série : 2HTTEAUR8SC027250 
Odomètre : +/- 200 000 kilomètres 
Moteur diesel Cummins L10 300 HP CPL 1866 
Transmission manuelle 10 vitesses de marque Fuller 
Boîte de transfert (transfert case) de marque Falco 
Différentiel avant de marque Rockwell modèle 1807 
RSA série NKA87027247 ratio 6.14 (1988 construction 
JC006040) 
Différentiel arrière de marque Rockwell modèle 117187 
série KN000241425 ratio 6.14 (1988 construction 
JC006040) 

Traction: 4X4 
Pneus avant en bon état 385R22.5 
Pneus arrière à l’état neuf 12R22.5 
Roues doubles à l’arrière 
Cabine simple 
Boîte à sel épandeuse 
Couleur : Jaune 
Gratte à neige avant et latérale  
Scarificateur sous le châssis 
Inspection de la SAAQ requise 
Le camion est fonctionnel mais le moteur à besoin 
d’une réparation. 

B Montant offert avant les taxes  $ 

C TPS (5%)   

D TVQ (9,975%)   

E Total taxes incluses (B + C + D = E) – Mise minimale requise de 4 000$  $ 

 
La soumission est valable jusqu’au 15 décembre 2020. Tout soumissionnaire qui, après cette date, n'a 
pas été avisé par écrit par la municipalité que sa soumission est acceptée, peut la retirer à l'expiration 
de ce délai. La municipalité se réserve ce délai afin, entre autres, d'analyser les soumissions reçues ainsi 
que d'effectuer toute autre démarche nécessaire ou utile à la prise de décision. La municipalité peut se 
prévaloir de la totalité de ce délai pour procéder à l'adjudication du contrat. En signant le formulaire, 
le soumissionnaire confirme avoir pris connaissance du document d’appel d’offres, d’avoir inspecté le 
véhicule à sa satisfaction et s’engage à l’acheter au montant soumis. 
 

Soumissionnaire (coordonnées): 
_______________________________ Date : __________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ Signature : ______________________ 
_______________________________  
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#1 – CAMION DÉNEIGEMENT – INTERNATIONAL PAYSTAR 1995 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION #2 
POUR LA CESSION D’UN CAMION DÉNEIGEMENT USAGÉ 

 

# Description du véhicule 

A 

Marque : International 
Modèle : Paystar 
Année de fabrication : 1988 
Numéro de série : 2HTTEJMR4JC006040 
Odomètre : +/- 200 000 kilomètres 
Moteur diesel Cummins NTC 300 HP Big Cam III CPL 633 
Transmission manuelle de marque Fuller 8LL modèle 
RTO 14608 / 1 400 lbs 
Boîte de transfert (transfert case) de marque Dana 738 

Différentiel avant de marque Falco défectueux 
(construction SC027250) 
Différentiel arrière de marque Rockwell ratio 6.14 
(construction SC027250)Traction: 4X4 
Pneus avant 425R22.5 
Pneus arrière 11R22.5 
Roues doubles à l’arrière 
Cabine simple 
Couleur : Jaune 
Le camion est pour les pièces seulement. 

B Montant offert avant les taxes  $ 

C TPS (5%)   

D TVQ (9,975%)   

E Total taxes incluses (B + C + D = E) – Mise minimale requise de 1 000$  $ 

 
La soumission est valable jusqu’au 15 décembre 2020. Tout soumissionnaire qui, après cette date, n'a 
pas été avisé par écrit par la municipalité que sa soumission est acceptée, peut la retirer à l'expiration 
de ce délai. La municipalité se réserve ce délai afin, entre autres, d'analyser les soumissions reçues ainsi 
que d'effectuer toute autre démarche nécessaire ou utile à la prise de décision. La municipalité peut se 
prévaloir de la totalité de ce délai pour procéder à l'adjudication du contrat. En signant le formulaire, 
le soumissionnaire confirme avoir pris connaissance du document d’appel d’offres, d’avoir inspecté le 
véhicule à sa satisfaction et s’engage à l’acheter au montant soumis. 
 

Soumissionnaire (coordonnées): 
_______________________________ Date : __________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ Signature : ______________________ 
_______________________________  
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#2 – CAMION DÉNEIGEMENT – INTERNATIONAL PAYSTAR 1988 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION #3 
POUR LA CESSION D’UNE CAMIONNETTE 

 

# Description du véhicule 

A 

Marque : Ford 
Modèle : F-550 
Année de fabrication : 2001 
Numéro de série : 1FDAF57FX1EB38462 
Odomètre : +/- 175 000 kilomètres 
Moteur diesel Inter 7.3 litres 
Transmission manuelle 
Traction: 4X4 

Pneus 225-70 R19.5 
Roues doubles à l’arrière 
Cabine simple 
Couleur : Rouge 
Inspection de la SAAQ requise 
La camionnette est fonctionnelle. Peux exiger des 
réparations. Véhicule bon pour les pièces ou la route. 

B Montant offert avant les taxes  $ 

C TPS (5%)   

D TVQ (9,975%)   

E Total taxes incluses (B + C + D = E) – Mise minimale requise de 1 000$  $ 

 
La soumission est valable jusqu’au 15 décembre 2020. Tout soumissionnaire qui, après cette date, n'a 
pas été avisé par écrit par la municipalité que sa soumission est acceptée, peut la retirer à l'expiration 
de ce délai. La municipalité se réserve ce délai afin, entre autres, d'analyser les soumissions reçues ainsi 
que d'effectuer toute autre démarche nécessaire ou utile à la prise de décision. La municipalité peut se 
prévaloir de la totalité de ce délai pour procéder à l'adjudication du contrat. En signant le formulaire, 
le soumissionnaire confirme avoir pris connaissance du document d’appel d’offres, d’avoir inspecté le 
véhicule à sa satisfaction et s’engage à l’acheter au montant soumis. 
 

Soumissionnaire (coordonnées): 
_______________________________ Date : __________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ Signature : ______________________ 
_______________________________  



 

Municipalité de Baie-des-Sables 
20, rue du Couvent, C.P. 39 
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#3 – CAMIONNETTE USAGÉE – FORD F-550 2001 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION #4 
POUR LA CESSION D’UN RÉSERVOIR MOBILE D’EAUX USÉES POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

 

# Description de l’équipement 

A 

Marque : Thetford Smart Tote 2 
Modèle : 27 LX 
Capacité de 107 litres 
4 roues 
Manche avec pognée pour faciliter la manœuvrabilité 

Inclus un tuyau auto rétractable facile à manier 
Ce réservoir mobile facilite les vidanges des eaux usées 
des véhicules récréatifs. 
Utilisé quelques fois seulement, presque neuve. 

B Montant offert avant les taxes  $ 

C TPS (5%)   

D TVQ (9,975%)   

E Total taxes incluses (B + C + D = E) – Mise minimale requise de 100$  $ 

 
La soumission est valable jusqu’au 15 décembre 2020. Tout soumissionnaire qui, après cette date, n'a 
pas été avisé par écrit par la municipalité que sa soumission est acceptée, peut la retirer à l'expiration 
de ce délai. La municipalité se réserve ce délai afin, entre autres, d'analyser les soumissions reçues ainsi 
que d'effectuer toute autre démarche nécessaire ou utile à la prise de décision. La municipalité peut se 
prévaloir de la totalité de ce délai pour procéder à l'adjudication du contrat. En signant le formulaire, 
le soumissionnaire confirme avoir pris connaissance du document d’appel d’offres, d’avoir inspecté 
l’équipement à sa satisfaction et s’engage à l’acheter au montant soumis. 
 

Soumissionnaire (coordonnées): 
_______________________________ Date : __________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ Signature : ______________________ 
_______________________________  
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#4 – RÉSERVOIR MOBILE D’EAUX USÉES POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

 

 
 


