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Le 8 avril 2019 

 

 

 

OBJET : Invitation à soumissionner pour l’entretien des chemins d’hiver 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel vous invite à soumissionner pour l’entretien des 

chemins d’hiver.  

 

 

Votre soumission doit être faite au moyen du bordereau de soumission préparé à cette fin et dont 

la copie est jointe au présent document. L’appel d’offres pour l’ouverture et l’entretien des 

chemins d’hiver pour 1 an, 3 ans et 5 ans, se fera du 8 au 29 avril 2019.  

 

 

Les soumissions, dans une enveloppe cachetée portant l’inscription « Soumissions 2019 – 

Entretien des chemins d’hiver » et adressé à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel devront 

être reçues avant 10h00 le 29 avril 2019 au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel, 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) JOG ITO. L'ouverture des soumissions 

sera faite publiquement au bureau municipal le 29 avril 2019 à 10h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale 

Secrétaire-Trésorière 
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

1. Formulation des soumissions 

 

Le soumissionnaire doit remplir la formule de soumission ci-jointe à la dactylo ou en lettres 

carrées et retourner sa soumission dans une enveloppe scellée où il sera très clairement indiqué 

dans le coin gauche « Soumissions 2019 – Entretien des chemins d’hiver » à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Attention : Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière 

517 rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

 

 

2. Réception des soumissions 

 

Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 29 avril 2019 au bureau de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) JOG 

ITO.  

 

 

3. Ouverture des soumissions 

 

L'ouverture des soumissions sera faite au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 

rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0, le 29 avril 2019 à 10h00. 

 

Celles-ci seront soumises au conseil municipal pour approbation lundi le 6 mai 2019. 

 

 

4. Soumission non conforme 

 

Toute soumission qui ne sera pas remplie et remise conformément aux dispositions énumérées 

dans ce présent document d’appel d’offres, et qui ne sera pas accompagnée des documents requis 

ou dont les documents ne seront pas dûment remplis pourra ne pas être prise en considération. 

 

La Municipalité n’acceptera aucune soumission reçue après la date et l’heure limites fixées. 

 

 

5. Autorisation de signature 

 

Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom et 

qui signe elle-même les documents de soumission, l’autorisation de signer les documents doit 

accompagner la soumission. Cette autorisation doit être constatée soit : 

▪ par une copie certifiée de la résolution de compagnie à cet effet; 
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▪ par une copie de la déclaration de société ou de raison sociale déposée au greffe de la Cour 

supérieure par le protonotaire lorsque le soumissionnaire est une société ou fait affaire sur 

une raison sociale. 

 

 

6. Sous-traitance 

 

Pour l’exécution du contrat, l’adjudicataire pourra avoir recours à des sous-traitants. Toutefois, 

les travaux réalisés par ceux-ci ne pourront représenter plus de 25% du montant du contrat.  

 

 

7. Signature du contrat 

 

Le soumissionnaire retenu devra signer le contrat dans les dix (10) jours de l'avis de la Municipalité. 

 

 

8. Durée de validité de la soumission 

 

La soumission devra être valide pour une période de soixante (60) jours. 

 

 

9. Modalités de paiement 

 

Le paiement, pour le service de déneigement de chaque saison, se fera en 5 versements égaux 

mensuels à compter du 1er décembre, indépendamment de la date du début des travaux, de la 

première neige ou de la dernière neige. 

 

Pour les options de 3 et 5 ans, le prix saisonnier de chaque service sera égal au prix soumissionné 

divisé par le nombre d’années visées par le contrat. 

 

Les soumissionnaires doivent, sous peine de rejet de leur soumission, fournir un prix au 

kilomètre pour le service de déneigement et un prix horaire pour l’épandage du sel et un prix 

horaire pour le chargement de l’abrasif; le sous-total de chaque service, kilomètres et heures 

estimés, multiplié par le prix, servira à établir le grand-total de chaque option et à déterminer le 

plus bas soumissionnaire. 

 

Le prix, selon le tarif prévu dans le bordereau des prix, pour le service d’épandage de sel ou autre 

produit, y compris le chargement, sera payable sur facturation, selon le nombre d’heures réelles, 

chaque fraction sera arrondie à la demi-heure supérieure et ajoutée aux versements mensuels 

sauf, le cas échéant, le service d’épandage fourni après le dernier versement mensuel, lequel sera 

payable dans les 30 jours de la facturation. 

 

Pour le service de déneigement, le prix sera ajusté en fonction de la variation des longueurs des 

nouveaux chemins et des chemins fermés, transférés ou privatisés en proportion de la période 

entre la première et de la dernière neige de la saison hivernale. 
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10. Documents requis avant paiement 

 

L’entrepreneur devra posséder une assurance responsabilité de 2 000 000 $ ainsi qu’un certificat 

de la C.N.E.S.S.T. et les permis requis pour fournir le service et doit, sur demande, en fournir la 

preuve à la Municipalité. 

 

Les soumissions devront obligatoirement être accompagnées de l’attestation de conformité 

fiscale (Revenu Québec). 

 

Les soumissions devront être accompagnées d’un cautionnement de soumission en faveur de la 

Municipalité d’un montant de 12 000$, lequel sera confisqué en cas de défaut. Le cautionnement 

pourra être fourni sous forme de mandat bancaire, de chèque certifié, de lettre de crédit bancaire 

irrévocable, d’un cautionnement ou une police de garantie souscrite auprès d’une assurance ou 

d’une institution financière. 

 

 

11. Politique de gestion contractuelle 

 

Tout soumissionnaire, pour respecter la politique de gestion contractuelle de la municipalité, doit 

compléter l’annexe jointe « déclaration du soumissionnaire ». 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. 

 

 

12. Informations supplémentaires 

 

Le soumissionnaire doit, pour tout renseignement, s’adresser uniquement par écrit à la directrice 

générale et secrétaire-trésorière au sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca . 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues et se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions sans encourir aucune 

responsabilité pour les dommages pouvant résulter de cette demande de soumission. 

 

 

DONNÉ A SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL CE HUITIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019. 

 

 

 

 

 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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DEVIS 
 

 

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel demande des soumissions pour 

l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver pour la circulation des véhicules routiers dans les 

limites de son territoire. 

 

 

1. Identification des chemins : 

Les chemins à entretenir sont les suivants : 

 

• Rang Prescott 7.313 km 

• Rang de la Basse 1.252 km 

• Rang Saint-Joseph 0.655 km 

• Rang Nord, parc des maisons mobiles et rue Trépanier 9.580 km 

• Rang Bellevue 5.171 km 

• Rang Saint-Pierre 1.269 km 

• Rang Rhimbault 4.700 km 

• Rang Saint-Pierre 0.092 km 

• Rue Léveillé 0.165 km 

• Rue Richelieu 0.282 km 

• Rue Alphonse 1.024 km 

• Rue Chambly 0.950 km 

• Rue Pierre 0.196 km 

• Chemin Sainte-Victoire 6.400 km 

• Rue Robert 0.330 km 

• Rue Jean-Paul Rioux 0.490 km 

• Rue J.A. Papillon et J.L. Leduc 0.813 km 

• Rue Stanislas-Vincent 0.393 km 

• Rue Arthur Bibeau 0.550 km 

• Rue Sylvio Dufault 0.610 km 

• Rue Solange Cournoyer                                                                         0.200 km 

 

Total 42.435 km 

 

Et, sur demande de la municipalité, tout nouveau chemin ouvert à la circulation pendant la durée 

du contrat. 
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2. Concordance entre la longueur des chemins décrits dans la demande de soumission et 

les nouveaux 

 

L’entrepreneur doit prendre en compte que la longueur des chemins énumérés ci-dessus peut 

varier et aucun ajustement du prix ne sera fait si la variation est inférieure à 5%. 

 

Pendant la durée du contrat, l’entrepreneur devra, sur demande de la municipalité, entretenir les 

nouveaux chemins ouverts à la circulation ou cesser d’entretenir ceux qui seront fermés, 

privatisés ou transférés au Gouvernement.  

 

La longueur de ces chemins sera déterminée par entente, à défaut par mesurage à frais communs. 

 

 

3. Entretien des virées des chemins 

 

L’entrepreneur doit, sans frais additionnels, déneiger les virées au bout des chemins sans issue et 

aux limites des chemins municipaux pour permettre aux véhicules et notamment aux autobus 

scolaires de tourner facilement. 

 

Les chemins du village, les rangs et les coins des rues seront soufflés au besoin, sans frais 

supplémentaires. Les chemins du village devront être entretenus d’un trottoir à l’autre. Les coins 

des rues et des rangs devront être soufflés afin d’assurer une visibilité sécuritaire pour les 

utilisateurs des chemins municipaux. Le souffleur devra être passé au besoin ou à la demande de 

l’inspecteur municipal. 

 

 

4. Conditions des routes 

 

Les chemins devront être entretenus selon les exigences du Gouvernement provincial et devront 

être ouverts en tout temps à la circulation automobile. 

 

Au cas où, par la faute de l’entrepreneur, un chemin ne serait pas entretenu ou serait fermé à la 

circulation, la Municipalité se réserve le droit de l’entretenir ou de l’ouvrir aux frais de 

l’entrepreneur et de réduire en conséquence ceux qui lui seraient payables. 

 

 

5. Véhicules et équipement minimum 

 

▪ 3 camions 10 roues de 300 h.p. ou plus avec équipement pour le déneigement pour 

chaque camion (un sens unique et une aile de côté); ou 2 camions 10 roues et un camion 

6 roues de classe 8, tous les camions devront avoir 300 h.p. ou plus avec équipement pour 

le déneigement pour chaque camion (un sens unique et une aile de côté); 

▪ Une souffleuse à neige (capacité minimum de 1000 tonnes à l’heure); 

▪ Une saleuse qui sera à la disposition de la Municipalité; 

▪ Une niveleuse (grader); ou un camion muni d’une lame niveleuse sous le châssis du 

camion; 
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▪ Un camion au service de vérification des routes; 

▪ Une liste du matériel et des équipements affectés au contrat correspondant aux exigences 

du devis. L’âge des camions ne devra pas dépasser 20 ans. 

▪ Une liste indiquant le nom et l’adresse des sous-traitants, la liste du matériel et des 

équipements concernés et le montant du ou des contrats. 

 

L’entrepreneur devra, sur demande, avant la signature du contrat, fournir à la Municipalité la 

preuve qu’il possède ou disposera par engagement formel par contrat de location des véhicules et 

des équipements minimums requis pour fournir le service. 

 

Les équipements de déneigement devront être entreposés en tout temps dans un rayon de 20 

kilomètres de la Municipalité. 

 

 

6. Particularités 

 

L’entrepreneur doit être propriétaire ou locataire d’un entrepôt à sel et être opérationnel pour le 

1er novembre 2016.  Celui-ci devra obligatoirement être situé dans les limites de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

Le déneigement de l’accès de l’entrepôt à sel doit être assumé par l’entrepreneur, sans frais 

additionnels. 

 

L’entrepreneur doit posséder une expérience minimale de 2 ans dans l’entretien et le 

déneigement des chemins d’hiver publics. 

 

L’entrepreneur devra posséder une assurance responsabilité de 2 000 000 $ ainsi qu’un certificat 

de la C.N.E.S.S.T. et les permis requis pour fournir le service et doit, sur demande, en fournir la 

preuve à la Municipalité. 

 

L’entrepreneur sera responsable des dommages causés, par ses activités, aux propriétés, ouvrages 

et aux biens municipaux et devra les réparer ou indemniser leurs propriétaires, sauf en cas de 

faute de leurs parts, sous peine d’une retenue de paiement pour garantir les frais de réparation 

des dommages. 

 

Si l’entrepreneur fournit des services de déneigement de chemins publics en dehors du territoire 

de la Municipalité, ses activités ne doivent pas affecter son service dans Sainte-Victoire. 

 

L’entrepreneur ne doit céder, ni changer, de quelque manière que ce soit, le contrat qui lui sera 

octroyé sans avoir avisé la Municipalité et prouver la compétence de l’acquéreur. 

 

Sous-traitance : Pour l’exécution du contrat, l’adjudicataire pourra avoir recours à des sous-

traitants.  Toutefois, les travaux réalisés par ceux-ci ne pourront représenter plus de 25% du 

montant du contrat.  

 

Durant la durée du contrat, la Municipalité fournira le sel, le sable, les abrasifs ou tout autre 

produit reconnu par le Ministère des Transports du Québec. 
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Si, de l’avis de la Municipalité, il devient nécessaire d’étendre sur ses chemins, du sel, du sable, 

des abrasifs ou tout autre produit reconnu par le Ministère des Transports du Québec, 

l’entrepreneur devra exécuter ce travail à la première demande de l’inspecteur ou des élus 

municipaux de la Municipalité au tarif horaire, tel que défini dans le bordereau des prix et ces 

produits seront fournis par la Municipalité. L’entrepreneur ne pourra invoquer, pour justifier le 

mauvais état des chemins ou son défaut d’entretien, le fait que la Municipalité n’a pas autorisé 

l’épandage de sel, de sable ou d’abrasif ou leur insuffisance. 

 

La Municipalité pourra émettre des addendas aux personnes qui ont obtenu de la Municipalité ou 

de la SEAO, copie du présent devis et qui ont laissé leurs coordonnées. 

 

 

7. Les opérations de déneigement et de déglaçage 

 

7.1 Début des opérations de déneigement et de déglaçage 

 

a) Aucun avis officiel n’est donné à l’entrepreneur pour commercer les opérations de 

déneigement et de déglaçage. 

 

b) Les opérations de déneigement et de déglaçage doivent se poursuivre sans 

interruption, jour et nuit, et le dimanche et jours fériés, le cas échéant, afin de 

respecter les exigences de déneigement et de déglaçage.  

 

 

7.2 Pendant la précipitation 

 

Pendant toute la durée de la précipitation, l’entrepreneur doit déneiger et déglacer la 

chaussée de façon à ce qu’elle soit libre d’accumulation de neige et de glace, pour assurer 

le déplacement sécuritaire des véhicules, en utilisant le personnel et l’équipement 

nécessaire.  

Pendant la précipitation, seulement les courbes et les coins de rues seront salés au 

besoin.  

 

 

7.3 Après la précipitation 

 

Immédiatement après la fin de la précipitation, l’entrepreneur doit poursuivre les 

opérations de déneigement et de déglaçage, de façon à ce que la chaussée soit libre 

d’accumulation de neige et de glace, pour assurer le déplacement sécuritaire des véhicules. 

Après la précipitation, les chemins seront déglacés au besoin.  
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8. Rafale de vent 

 

Lorsque la neige est poussée en rafale par le vent et qu’il y a formation de congères ou lorsqu’il 

y a formation de glace sur les chaussées, quelle qu’en soit la cause, y compris un dégel, même 

s’il ne se produit aucune précipitation, l’entrepreneur doit maintenir la chaussée déneigée et 

déglacée de façon à assurer le déplacement sécuritaire des véhicules. L’entrepreneur devra porter 

une attention particulière pour le rang Prescott, le rang St-Pierre et le rang de la Basse. 

 

 

9. Options 

 

Les soumissionnaires peuvent fournir un prix selon les options suivantes : 

▪ Option A, pour la saison hivernale 2019/2020; 

▪ Option B, pour les saisons hivernales 2019/2020 à 2021/2022 (3 ans); 

▪ Option C, pour les saisons hivernales 2019/2020 à 2023/2024 (5 ans). 

 

La Municipalité déterminera l’option choisie parmi les options A, B et C. 

 

La Municipalité se garde le droit d’annuler le contrat après la première année, si elle est 

insatisfaite du service fourni par l’entrepreneur. 

 

Le plus bas soumissionnaire sera déterminé en fonction de l’option choisie par la Municipalité. 

 

 

10. Clause d’ajustement du prix du carburant 
 

Dans l'éventualité où l'entrepreneur devait subir une augmentation ou une diminution du prix du 

carburant, la Municipalité devra compenser l’entrepreneur ou être compensée, selon le cas, 

conformément au présent article. 

 

L'ajustement est calculé en fonction du prix minimal à la rampe de chargement du carburant au 

premier novembre de chaque année en début de saison. 

 

Si le prix varie de plus ou moins 5%, aucun ajustement ne sera effectué. Si l’écart dépasse 5% en 

plus ou en moins, il y aura ajustement de l’excédent de 5% en plus ou en moins. 

 

Le prix au premier jour de chaque mois sera réputé être le prix réel payé par l'Entrepreneur pour 

toute la durée de ce mois et servira de calcul pour tout le mois, nonobstant les pratiques et dates 

d'approvisionnement de l'Entrepreneur.  

 

Pour les fins du présent article, les prix sont réputés correspondre à ceux publiés par la Régie de 

l'énergie du Québec dans son Bulletin d'information sur le prix des produits pétroliers au Québec. 

Lorsque le prix est publié par semaine plutôt que par jour, le prix pour le premier jour de chaque 

mois est réputé correspondre au prix pour la semaine qui comprend ce premier jour. 
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Pour chaque augmentation ou diminution de 0,01 $ le litre, l’ajustement sera de 0,25 % du coût 

total pour le déneigement. 

 

L'ajustement pour le prix du carburant sera calculé pour chaque mois, mais le paiement 

découlant des ajustements mensuels ne sera effectué qu'une seule fois par année, en même temps 

que le dernier versement mensuel (1er avril). Si l'ajustement du prix du carburant donne droit à un 

crédit en faveur de la Municipalité, le montant de l'ajustement sera soustrait du versement 

payable à l'Entrepreneur. 

 

 

11. Pénalité particulière 

 

Lorsque l'entrepreneur est en défaut de fournir les services de qualité ou de respecter son contrat, 

les membres du conseil peuvent, sur recommandation du directeur général de la municipalité et 

après lui avoir donné la chance de se justifier, imposer, exiger, percevoir ou déduire du montant 

dû à l'entrepreneur une pénalité d’un montant minimum de 100$ et maximum de 1 000$ par 

infraction, par journée de déneigement, par camion et par employé, et en cas de récidive, ces 

montants sont portés au double. La municipalité peut procéder à l’annulation du contrat après 

chaque année, suite à des plaintes répétées et vérifiées par le conseil municipal. 

 

 

 

DONNÉ À SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL CE HUITIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019. 

 

 

 

 

 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

 

 



 

 

FICHE DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Nom du soumissionnaire _______________________________________________ 

 

Adresse _______________________________________________ 

 

Téléphone _______________________________________________ 

 

Télécopieur _______________________________________________ 

 

Courriel _______________________________________________ 

 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
 Description  Année 

 

a) Camions de déneigement ________________________________      __________ 

b) Souffleuse ________________________________      __________ 

c) Saleuse ________________________________      __________ 

d) Niveleuse ________________________________      __________ 

e) Camion de service ________________________________      __________ 

f) Autres ________________________________      __________ 

 

   

EXPÉRIENCE pertinente relative à l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver 

municipaux ou compétence : 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Numéro de la C.N.E.S.S.T. ________________________________________________ 

 

Nom de la cie d’assurance ________________________________________________ 

 

 

Date : __________________________ Endroit : ____________________________ 

 

 

Signature : ______________________________________________________________ 
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 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSIONS 

OPTION « A » SAISON HIVERNALE 2019/2020 (1 an) 

 

Soumissionnaire : ________________________________________ 
(Nom du soumissionnaire) 

 

Description  Prix 

Prix au kilomètre pour service de déneigement : 

__________$/km X 42.235km X 1 an =  
(1A) $ 

Prix pour épandage du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 60 h X 1 an = 
(1B) $ 

Prix pour chargement du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 20 h X 1 an =  
(1C) $ 

     

Montant total de la soumission – 1 an  (2) $ 

Taxe sur les produits et services (TPS) No :  (3) $ 

Taxe de vente du Québec (TVQ) No :  (4) $ 

Montant total incluant la TPS et la TVQ (5) $ 

 

Numéro de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) : 
 

(6) ________________________________________ 

* Afin que la soumission soit valide, les sections 2 à 6 doivent être remplies. Si 

l’entrepreneur n’a pas de numéros de taxes, il doit inscrire zéro (0) dans les cases 3 et 4. 

 

* La municipalité utilisera le montant total des soumissions avant taxes (TPS et TVQ) 

afin de déterminer la plus basse soumission. 

Inclure en annexe toute demande de la municipalité afin d’être conforme à ses exigences. 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 
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 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSIONS 

OPTION « B » SAISONS HIVERNALES 2019/2020 à 2021/2022 (3 ans) 
 

 

Soumissionnaire : ________________________________________ 
(Nom du soumissionnaire) 

 

Description  Prix 

Prix au kilomètre pour service de déneigement : 

__________$/km X 42.235km X 3 ans =  
(1A) $ 

Prix pour épandage du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 60 h X 3 ans = 
(1B) $ 

Prix pour chargement du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 20 h X 3 ans =  
(1C) $ 

     

Montant total de la soumission – 3 ans  (2) $ 

Taxe sur les produits et services (TPS) No :  (3) $ 

Taxe de vente du Québec (TVQ) No :  (4) $ 

Montant total incluant la TPS et la TVQ (5) $ 

 

Numéro de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) : 
 

(6) ________________________________________ 

* Afin que la soumission soit valide, les sections 2 à 6 doivent être remplies. Si 

l’entrepreneur n’a pas de numéros de taxes, il doit inscrire zéro (0) dans les cases 3 et 4. 

 

* La municipalité utilisera le montant total des soumissions avant taxes (TPS et TVQ) 

afin de déterminer la plus basse soumission. 

Inclure en annexe toute demande de la municipalité afin d’être conforme à ses exigences. 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 
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 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSIONS 

OPTION « C » SAISONS HIVERNALES 2019/2020 à 2023/2024 (5 ans) 

 

Soumissionnaire : ________________________________________ 
(Nom du soumissionnaire) 

 

Description  Prix 

Prix au kilomètre pour service de déneigement : 

__________$/km X 42.235km X 5 ans =  
(1A) $ 

Prix pour épandage du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 60 h X 5 ans = 
(1B) $ 

Prix pour chargement du sel ou autre abrasif (heures estimées) : 

__________$/h X 20 h X 5 ans =  
(1C) $ 

     

Montant total de la soumission – 5 ans  (2) $ 

Taxe sur les produits et services (TPS) No :  (3) $ 

Taxe de vente du Québec (TVQ) No :  (4) $ 

Montant total incluant la TPS et la TVQ (5) $ 

 

Numéro de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) : 
 

(6) ________________________________________ 

* Afin que la soumission soit valide, les sections 2 à 6 doivent être remplies. Si 

l’entrepreneur n’a pas de numéros de taxes, il doit inscrire zéro (0) dans les cases 3 et 4. 

 

* La municipalité utilisera le montant total des soumissions avant taxes (TPS et TVQ) 

afin de déterminer la plus basse soumission. 

Inclure en annexe toute demande de la municipalité afin d’être conforme à ses exigences. 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 
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DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 
 

Relativement à l’appel d’offres : Soumissions 2019 – Entretien des chemins d’hiver 
 

Je soussigné : _________________________________________________________ 
 

Représentant du soumissionnaire : _______________________________________ 
 

Fais les déclarations suivantes :  
 

 

I. Le cas échéant, absence de communication avec les membres du comité de 

sélection 

Ni le présent soumissionnaire ni l’un de ses représentants n’a communiqué ou tenté 

de communiquer avec un membre du comité de sélection dans le but d’influencer ou 

d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres. 

 

II. Absence de déclaration de coulabilité de collusion, de manœuvre frauduleuse ou 

autre acte de même nature, dans les cinq (5) dernières années. 

Ni le présent soumissionnaire, ni l’un de ses représentants n’a été déclaré, dans les 

cinq (5) dernières années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse ou autre 

acte de même nature ou tenu responsable de tels actes, à l’occasion d’un appel 

d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou 

d’une personne exerçant des fonctions judiciaires. 

 

III. Absence de participation à un « truquage des offres », au sens de la Loi sur la 

concurrence du Canada 

Ni le présent soumissionnaire ni l’un de ses représentants n’a participé à un truquage 

des offres, au sens de la Loi sur la concurrence du Canada, dans le cadre de cet appel 

d’offres. 

 

IV. Communications ou gestes d’influence et respect de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes 

Des gestes ou des communications d’influence n’ont pas eu lieu en vue d’obtenir le 

présent contrat, et si des communications d’influence ont eu lieu, elles l’ont été 

conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le 

Code de déontologie des lobbyistes, avec la ou les personne(s) suivante(s) : 

Nom(s) (le cas échéant) :  

 

 _______________________________________________   

 

 _______________________________________________ 
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V. Absence de geste d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption 

La présente soumission est établie sans geste d’intimidation ni trafic d’influence ou 

de corruption. 

 

VI. Absence de lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts 

Il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en 

raison de liens entre le présent soumissionnaire ou l’un de ses représentants avec un 

membre ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité. 

 

 

  

Déclaré à:   _______________________________________________ 
      (lieu de la déclaration) 

 

 En date du :   _______________________________________________ 
      (date de la déclaration) 
 

 Par:    _______________________________________________ 
      (nom en lettres moulées) 

 

Signature du représentant : _______________________________________________ 
      (signature du représentant) 
 

 

 


