Municipalité de Baie-des-Sables
20, rue du Couvent, C.P. 39
Baie-des-Sables (Québec)
G0J 1C0

APPEL D’OFFRES PUBLIC
VENTE D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT USAGÉ
(Surplus d’inventaire)
La Municipalité de Baie-des-Sables demande des soumissions pour la vente d’un camion de
déneigement usagé avec son équipement.
Vous trouverez le détail du véhicule et de son équipement à vendre dans le formulaire joint à la
présente. Il est possible d’inspecter le véhicule et son équipement sur place en prenant rendez-vous au
bureau de la municipalité. Le véhicule ne pourra pas être vendu en pièces détachées. La municipalité
n’offre aucune garantie sur ce véhicule. Une mise minimale de 20 000 $ a été établie pour le véhicule
et son équipement. Le soumissionnaire retenu devra prendre possession du véhicule et de son
équipement dans les 14 jours suivant l’adjudication du contrat par le conseil municipal. Aucune livraison
n’est effectuée par la municipalité.
Des renseignements supplémentaires pourront être obtenus en téléphonant au 418 772-6218.
Faites parvenir votre soumission à l'aide du formulaire requis dans une enveloppe cachetée et marquée
« Soumission camion de déneigement » à l’adresse mentionnée dans l’entête. De plus, le
soumissionnaire devra joindre avec sa soumission l’annexe 2 dûment remplie du Règlement numéro
2019-08 sur la gestion contractuelle. Ce règlement 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 29 septembre 2022 à 10h. 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 13 septembre 2022.

Adam Coulombe
Directeur général et greffier-trésorier

Téléphone : (418) 772-6218

Télécopieur : (418) 772-6455

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca

Municipalité de Baie-des-Sables
20, rue du Couvent, C.P. 39
Baie-des-Sables (Québec)
G0J 1C0

FORMULAIRE DE SOUMISSION
POUR LA CESSION D’UN CAMION DÉNEIGEMENT USAGÉ

#

A

B
C
D
E

Description du véhicule
Marque : Western Star
Modèle : 4964 FX
Année de fabrication : 1998
Numéro de série : 2WKPDDCJ1WK950732
Odomètre : +/- 680 846 kilomètres
Horodateur : +/- 19 557 heures de fonctionnent
Moteur diesel Caterpillar 3406E série 6T515208
475 HP monter à 550 HP
Transmission manuelle 18 vitesses de marque Eton
RTLO18718BP
Différentiel arrière de marque Rockwell ratio 4.56
46 000 livres full lock

Essieu avant de 20 000 livres
10 roues (pneus avant et arrière neufs)
Cabine simple de couleur rouge vin
Boîte à sel AT avec couvercle hydraulique de l’année
2011 de couleur jaune
Épandeuse de marque Dickey John modèle DJICS 2000
Équipement à neige de marque Tenco
(grattes à neige avant et latérale)
Inspection de la SAAQ requise
Camion fonctionnel. Réparations requises. Sans
garantie.

Montant offert avant les taxes

$

TPS (5%)
TVQ (9,975%)
Total taxes incluses (B + C + D = E) – Mise minimale requise de 20 000$

$

La soumission est valable jusqu’au 15 octobre 2022. 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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CAMION DE DÉNEIGEMENT USAGÉ – WESTERN STAR 1998
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