
470, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 
Bureau : 450 371-2504  Télécopieur : 450 -371-2575  Courriel : info@ste-barbe.com  Internet : www.ste-barbe.com 
 

 

LISTE DE L’ÉQUIPEMENT À VENDRE 

Tondeuse Z-Force S-60 Cub Cadet 2012 modèle 17AI5GHD010  
Autoportée à rayon de braquage zéro  
 
Description sommaire du véhicule (manuel de l’opérateur sera remis à l’acquéreur): 

Marque : Cub Cadet 
Modèle : 17AI5GHD010 
No. De série : 1A242Z20064 
Année : 2012 
Moteur :  essence régulière sans plomb 

 
  
À savoir : Le tracteur est vendu tel quel sans garantie.  
 
Mise minimale: 1 500$ 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Les personnes intéressées à acquérir ce matériel sont invitées à faire parvenir une offre à partir de la 
formule de soumission suivante. 

 

Ces soumissions doivent être cachetées et porter sur l’enveloppe la mention « SOUMISSION 
DISPOSITION DE MATÉRIEL » ainsi que le nom du soumissionnaire. Elles sont reçues au bureau 
municipal, 470, chemin de l’Église, Sainte-Barbe, Qc, J0S 1P0, jusqu’au lundi 5 juillet 2021  à 14h00. 
Seules les soumissions faites sur les formules de la municipalité seront valables. Les soumissionnaires 
peuvent à assister à l’ouverture des soumissions au bureau municipal le lundi 5 juillet 2021 à 14h05. 

 

La municipalité de Sainte-Barbe ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et peut annuler en 
tout temps le présent appel d’offres sans aucune réclamation des soumissionnaires. 
 

Les demandes de renseignement doivent être adressées à Mme Chantal Girouard, directrice générale de la 
municipalité de Sainte-Barbe au 450-371-2504.  
 

Le soumissionnaire devra procéder au paiement complet de l’équipement lorsqu’il en prendra possession, 
et ce, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours suivant l’acceptation écrite de l’offre par la 
municipalité. 
 

Politique de gestion contractuelle 
 

Suivant la loi, la municipalité de Sainte-Barbe a adopté en décembre 2010, la politique de gestion contractuelle qui 
vise à assurer une saine concurrence entre les personnes voulant contracter avec celle-ci. Ladite politique est 
disponible sur le site internet de la municipalité. Par conséquent, tout soumissionnaire est tenu de respecter les 
dispositions applicables.  

 

La municipalité rejettera automatiquement une soumission s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion entre le 
soumissionnaire et toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 

 

L’adjudicataire devra, comme condition essentielle de l’octroi du contrat, déposer une déclaration affirmant 
solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion avec toute autre personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres.  
 
Donné ce 21e jour de juin 2021 
Chantal Girouard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Sainte-Barbe 
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 FORMULE DE SOUMISSION 

Disposition de matériel de la municipalité de Sainte-Barbe 

  

Je, soussigné ___________________, domicilié au __________________________ 

offre à la municipalité de Sainte-Barbe d'acheter le matériel indiqué pour un montant de: 

             

MATÉRIEL MISE MINIMALE PRIX OFFERT 
Tondeuse Z-Force S-60 
Cub Cadet 2012 modèle 
17AI5GHD010  

Autoportée à rayon de 
braquage zéro 

 

1 500$ 

 

 

TOTAL DE LA SOUMISSION 

 

Signé ce _________ème jour de __________________ 2021. 

  

______________________________       ____________________________ 
Soumissionnaire                                      Témoin 
 

Téléphone:_____________________       Télécopieur: _________________ 

 

Courriel: _______________________________________________________ 
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PHOTOS 
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