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APPEL D’OFFRES 
 

VENTE D’UN TRACTEUR UTILITAIRE COMPACT USAGÉ 

 

La Municipalité de Baie-des-Sables demande des soumissions pour la vente d’un tracteur utilitaire 

compact usagé de marque Kubota. 

 

Vous trouverez le détail du tracteur et de ses équipements à vendre annexé à la présente. Le tracteur et 

ses équipements pourront être inspectés sur place en prenant rendez-vous au bureau de la municipalité. 

Les équipements ne pourront pas être vendus à la pièce. Le tracteur est fonctionnel mais aucune 

garantie n’est offerte sur le tracteur et ses équipements. Une mise minimale de 1 000$ est requise. Le 

soumissionnaire devra prendre possession du tracteur dans les 10 jours suivant l’adjudication du contrat 

par le conseil municipal. 

 

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 tracteur Kubota » à l’adresse mentionnée dans l’entête. De plus, le soumissionnaire 

devra joindre l’annexe I dûment remplie de la « Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 

Baie-des-Sables » pour que sa soumission puisse être valide. Cette politique de 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 31 août 2017 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 17 juillet 2017. 

 

 

 

        Adam Coulombe, g.m.a. 

        Directeur général et secrétaire-trésorier 

  

http://www.municipalite.baiedessables.ca/
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 
pour la cession d’un tracteur utilitaire compact usagé 

 

# Description du tracteur et de l’équipement 

A 

Tracteur usagé 

Marque Kubota 

Modèle B6200 (# série B62000T60255) 

Année de fabrication 1985 

Heures de fonctionnement : +/- 5650 

Moteur 15 HP, 3 cylindres 

Quatre roues motrices (4X4) 

Transmission manuelle 

PTO arrière 540 /825 12 HP 

PTO avant modèle FP 72-A 

RPM 2500 

Sortie hydraulique avant 

Tondeuse ventrale de 60 pouces de largeur (3 lames) 

Souffleur frontal de marque Bervac de 50 pouces de largeur 

Entretien effectué récemment : 

Batterie neuve en février 2017 

Embrayage neuf en février 2017 

Démarreur neuf en juin 2017 

Pneus à l’état neuf 

B Montant offert avant les taxes (mise minimale requise de 1 000$)  $ 

C TPS (5%)   

D TVQ (9,975%)   

E Total taxes incluses (B + C + D = E)  $ 

 

Remarques (s’il y a lieu) : 

______________________________________________________________ 
 

La soumission est valable jusqu’au 30 septembre 2017. 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. 

 

Soumissionnaire :  

_______________________________ Date : _____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ Signature : _________________ 

_______________________________  
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TRACTEUR KUBOTA B6200 1985 

 

 
 


