MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA
30, CH. BEGLEY, KAZABAZUA, QC J0X 1X0
TÉLÉPHONE: 819-467-2852 TÉLÉCOPIEUR: 819-467-3872
COURRIEL: DIRECTION@KAZABAZUA.CA

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION

DDT2021-2023

OBJET

Clôture de la soumission
28 octobre 2021
14h00
Ouverture de soumission
28 octobre 2021
14h01

DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU
TROTTOIR 2021-2023
ÉMIS À:

IMPORTANT
Faire parvenir votre soumission
avant la date et l'heure de la
clôture dans une envelope scellé.

Description des tâches
La présente vous propose une soumission pour le déneigement et le déglaçage du trottoir d’une
longueur approximative de ± .62 KM situés aux abords de la Route 105 à Kazabazua, pour la
période d’hiver 2021-2023 et possibilité de renouvellement
pour la période 2023-2024.
Description des fonctions de l’entrepreneur :
● Déneigement et déglaçage du trottoir, quand nécessaire
● Le déneigement devra se faire après chaque tempête ou dès qu’il y a accumulation d’au moins 5
centimètres sur le trottoir.
● Étaler l’abrasif sur la totalité du trottoir - ± .62 km afin d’assurer la sécurité des piétons en tout temps.
● L’entrepreneur doit fournir son propre équipement et de l’abrasif . L’entrepreneur est également
responsable de tout bris ou dommages causés par son équipement.
● Le demandeur doit fournir une preuve d’assurance en responsabilité civile avec une couverture
minimale de 1 000 000$.
● Le contrat est d'une durée de deux (2) ans et renouvelable pour une période de un (1) ans à la discrétion
de la municipalité.
● Tous les entrepreneurs intéressés sont invités à inspecter ce trottoir avant de soumettre leur soumission.
● Le prix du contrat est en dollars canadiens et comprend la taxe sur les produits et services (TPS), la
taxe de vente du Québec (TVQ).
Suite à l’analyse des soumissions, la décision sur l’octroi sera prise par résolution à la séance
ordinaire du conseil, mardi 16 novembre 2021, au Centre communautaire situé au 26 chemin
Begley à Kazabazua, à compter de 19:00 heures.

Instructions aux soumissionnaires
Le bordereau de soumission doit être signé par la personne autorisée en vertu d’une résolution du
conseil d’administration de l’entreprise ou d’un document d’autorisation de signature valide
émanant des associés, dans le cas d’une société. Cette résolution ou ce document doit être joint à la
soumission ; il n’est toutefois pas requis lorsque le soumissionnaire est une personne physique
agissant seule et qui engage sa propre responsabilité contractuelle.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues,
et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de
toutes les soumissions.
Votre soumission devra faire état de montants totaux incluant toutes taxes applicables.
sous pli cacheté et portant la mention « APPEL D’OFFRES N° DDT2021-2023 »

Aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et pour faciliter
les échanges d’informations, la Municipalité désigne la seule personne suivante comme responsable
de l’appel d’offres :
Pierre Vaillancourt, Directeur-Général
30, chemin Begley
Kazabazua, QC
J0X 1X0
Téléphone: 819-467-2852
Télécopieur: 819-467-3872
Courriel: direction@kazabazua.ca
Signature:

Date:
2021-10-07

Déneigement et déglaçage du troittoir 2021-2022

Prix soumissionné incluant taxes

Déneigement et déglaçage du troittoir 2022-2023

Prix soumissionné incluant taxes

Signature soumissionnaire:

Date:

