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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 

1. Objet du contrat 

La Municipalité de Franklin désire octroyer un contrat pour l’acquisition d’un ensemble 
complet d’équipements de désincarcération alimentés par piles. IL DEVRA INCLURE UN 
ENSEMBLE COMPLET D’ÉQUIPEMENTS PATTES DE STABILISATION POUR 
DÉSINCARCÉRATION, les détails étant spécifiés à la section « Cahier des charges 
techniques » faisant partie intégrante de la présente demande de soumissions. 
 

2. Dépôt et ouverture des soumissions 

Les soumissions doivent être adressées à l’Hôtel de ville de Franklin, à l’attention de 
François Gagnon, directeur général, dans une enveloppe identifiée et scellée, au 1670 
route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0 au plus tard mardi le 15 mai 2018 à 12h00, les 

enveloppes devant être ouvertes en ce même jour au même lieu à 12h05. 
 

3. Admissibilité 

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu les documents directement de la Municipalité 
sont admis à soumissionner. 
 

SECTION 1 - CLAUSES ADMINISTRATIVES 

4. Directives 

4.1 Définition des termes 

Adjudicataire : soumissionnaire ayant obtenu le contrat par adjudication de la part de la 
Municipalité de Franklin. 

Contrat : tous les documents faisant partie de la demande de soumissions ainsi que la 
résolution du Conseil de la Municipalité de Franklin acceptant une soumission conforme. 

Politique de gestion contractuelle : politique adoptée par la Municipalité de Franklin 
instaurant des mesures conformes à celles exigées par la Loi et qui vise à assurer la 
transparence, l’équité et la saine gestion dans l’octroi de contrats municipaux. 
 
4.2 Généralités 

4.2.1 Compréhension de la demande : 

Par la présentation et le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît 
expressément avoir obtenu copie et pris connaissance des documents de la demande de 
soumissions, en comprendre et en accepter la portée et il s’engage à en respecter toutes 
les conditions. 

 
4.2.2 Demande de renseignements et clarification : 
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Toute question concernant la procédure contractuelle et les informations techniques 
doit être soumise par écrit au responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. Si le 
soumissionnaire trouve des ambiguïtés, des oublis, des contradictions, s’interroge sur la 
signification du contenu du présent document ou encore s’il désire obtenir des 
renseignements complémentaires, il doit soumettre ses questions ou commentaires par 
écrit (télécopie ou courriel) au responsable de l’appel d’offres de la Municipalité. 

Dans un esprit d’équité, les questions et réponses aux questions seront transmises par 
écrit par le responsable de l’appel d’offres de la Municipalité aux soumissionnaires au 
plus tard trois (3) jours avant le délai de clôture pour le dépôt des soumissions. 

Aucun renseignement oral obtenu relativement au contrat ou à la procédure d’appel 
d’offres n’engage la responsabilité de la Municipalité ou du responsable de l’appel 
d’offres. 
 
4.2.3 Entreprises non admissibles: 

Toute soumission présentée par un soumissionnaire inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA) sera automatiquement rejetée en vertu de 
l’article 21.4.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 
4.2.4 Possibilités de rejet : 

Peut aussi être rejetée, toute soumission qui : 

a) n’est pas présentée sur les formulaires remis par la Municipalité de Franklin ; 
b) n’est pas accompagnée de toutes les pages de ou des addendas dûment signés, s’il 

y a lieu; 
c) renferme d’autres conditions que celles énoncées par la Municipalité de Franklin ; 
d) ne porte pas la signature manuscrite d’un représentant dûment habilité du 

soumissionnaire ; 
e) comporte des omissions, des ratures, des additions ou des modifications non 

paraphées; 
f) est illisible ; 
g) n’est pas transmise dans une enveloppe scellée bien identifiée, laquelle doit 

inclure tous les documents de soumission ; 
h) est présentée par un soumissionnaire en conflit d’intérêts avec la Municipalité de 

Franklin, pour quelque motif que ce  soit. 

4.2.5 Retrait ou modification d’une soumission : 

Tout soumissionnaire peut retirer sa soumission déposée avant la date et l’heure limite 
fixée pour l’ouverture des soumissions et peut, s’il le désire, en présenter une autre. 

Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant les cent-vingt 
(120) jours suivant la date limite de réception des soumissions. 
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4.2.6 Place d’affaires : 

Le soumissionnaire doit indiquer dans la formule de soumission l’adresse de sa place 
d’affaires où tous les avis, protêts, procédures judiciaires ou autres en rapport avec les 
présentes peuvent lui être adressés, livrés ou signifiés. 

Si, pendant la durée du contrat, l’adjudicataire change l’adresse de sa place d’affaires, il 
doit en aviser immédiatement, et ce par écrit, la responsable de l’information aux 
soumissionnaires. 

 
4.2.7 Devise : 

Tous les prix soumis doivent être en monnaie canadienne exclusivement. 
 

4.2.8 Prix ferme : 

Seuls des prix fermes sont considérés sur la soumission, sans possibilité d’extra. 
 
4.2.9 Langue de communication: 

Tous les documents de soumission, ainsi que toute communication, doivent être rédigés 
en français. 

 
4.3 Contrat 

4.3.1 Description du contrat : 

La présente demande de soumissions vise l’acquisition et la livraison : 
 d’un ensemble complet d’équipements de désincarcération alimentés par 

piles, devant aussi inclure un ensemble complet d’équipements pattes de 
stabilisation pour désincarcération et précisera toutes les garanties offertes. 
 

4.3.2 Délai d’adjudication: 

La Municipalité de Franklin dispose d’un délai de cent vingt (120) jours suivant la date 
d’ouverture des soumissions pour procéder à l’adjudication du contrat en acceptant 
l’une des soumissions reçues ou en les refusant toutes. 

De plus, la Municipalité de Franklin ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues sans encourir d’obligation ou de frais de quelque nature que ce 
soit envers le ou les soumissionnaires. Cependant, dans le cas où elle décidait 
d’accepter une soumission, elle s’engage formellement envers les soumissionnaires à 
n’accepter qu’une soumission conforme ou n’étant affectée d’aucun vice ou défaut 
majeur. 

 
4.3.3 Formulaire de soumission: 

Le soumissionnaire doit compléter le formulaire de soumission tel que demandé. Le 
prix soumis doit inclure tous les frais, qu’ils soient pour la livraison ou pour quelque 
autre justification que ce soit. 
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La Municipalité de Franklin ne versera à l’adjudicataire aucune rémunération 
additionnelle au motif que l’ampleur du contrat et le temps consacré à son exécution 
ont été sous-évalués par lui. 
 
4.3.4 Équivalences de produits : 

Sous aucune considération, l’adjudicataire ne peut substituer un produit par un autre. 
 

4.3.5 Défaut d’exécution et pénalités : 

Tous frais et/ou dépenses encourus par la Municipalité de Franklin, qui seraient la 
conséquence du défaut de l’adjudicataire d’exécuter une quelconque des clauses du 
présent contrat, devront être payés ou remboursés par l’adjudicataire. 

En plus du remboursement des frais mentionnés ci-haut, la Municipalité de Franklin 
pourra appliquer une pénalité hebdomadaire de cent dollars (100 $) si le délai de 
livraison prévu à l’article 4.7 est dépassé. 

Les sommes dues en vertu du présent article pourront être perçues à même la garantie 
d’exécution détenue par la Municipalité de Franklin ou à même les sommes dues à 
l’adjudicataire en vertu du présent contrat. 

 
4.3.6 Résiliation du contrat : 

À défaut par l’adjudicataire de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues 
au contrat, la Municipalité de Franklin pourra, par avis écrit adressé à l’adjudicataire : 

 exiger l’exécution de l’obligation dans le délai prescrit par l’avis, tout défaut de 
l’adjudicataire de ce faire entraînant la résiliation automatique du contrat à compter 
de la fin du délai prescrit par l’avis ou ; 

 déclarer la résiliation de plein droit du contrat à compter de la date de réception de 
l’avis advenant qu’il ne pourrait être remédié au défaut énoncé dans l’avis. 

 le contrat peut aussi être résilié par la Municipalité de Franklin, dans le cas où 
l’adjudicataire : 

 est devenu insolvable ; 

 a fait cession de ses biens, a été mis en faillite ou a fait l’objet d’une ordonnance de 
séquestre. 

 
4.4 Préparation et signature de la soumission 

La soumission doit être préparée sur les formules officielles fournies à cet effet. L’original 

dûment complété et signé, ainsi qu’une copie additionnelle, doivent être retournés « à 
l’attention du directeur général » au plus tard à la date et l'heure indiquée, les deux (2) 
copies ensemble dans une seule enveloppe scellée adressée de la manière suivante : 

Invitation à soumissionner 
Ensemble complet d’équipements de désincarcération alimentés par piles 

À l’attention de : monsieur François Gagnon 
Municipalité de Franklin 
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1670, route 202 
Franklin (Québec)  J0S 1E0 

 
4.5 Clauses interprétatives 

Les soumissionnaires conviennent que les termes employés dans le présent document des 
clauses administratives relativement à la mise en œuvre et à l’exécution du contrat confié à 
l’adjudicataire sont toujours interprétés de façon à assurer une exécution diligente de la 
part de l’adjudicataire. 

L’adjudicataire s’engage à donner suite immédiatement à toutes instructions du directeur 
général, et à s’en tenir à son interprétation des clauses et conditions du présent contrat et 
des documents qui en font partie. 
 
4.6 Responsabilité et permis 

L’adjudicataire est, envers la Municipalité de Franklin, seul responsable de la parfaite 
exécution du contrat octroyé. 

L’adjudicataire s’engage à prendre fait et cause pour la Municipalité de Franklin et à la 
tenir indemne de toute poursuite, action ou réclamation de quelque nature que ce soit, par 
suite de dommages aux biens ou à la personne, découlant directement ou indirectement de 
l’exécution du contrat tant par l’adjudicataire que par ses employés, mandataires, sous-
traitants et représentants. 

4.6.1 Normes requises: 

Tous les outils doivent être conformes à la norme EN13204 et NFPA 1936 /2015 et une 
copie de cette certification doit être jointe à la soumission. 

La ‘’classification’’ seule n’est pas acceptée. Dans un tel cas, la soumission sera 
automatiquement rejetée. 

 
4.6.2 Perte de permis : 

Advenant l’annulation, la suspension ou la révocation d’un permis requis dans le cadre 
de la présente demande de soumissions, l’adjudicataire doit en informer la Municipalité 
de Franklin sans délai. Le contrat sera alors résilié sans aucun recours de la part de 
l’adjudicataire et ce dernier sera responsable de tous les dommages subis par la 
Municipalité de Franklin du fait de la résiliation du contrat. 

 
4.7 Livraison 

Le soumissionnaire s’engage, s’il devient adjudicataire, à livrer la marchandise dans le 
délai spécifié au formulaire de soumission, lequel ne pourra en aucun cas excéder 

soixante (60) jours à compter de la date de l’adjudication du contrat. Le soumissionnaire 
doit inscrire le délai de livraison prévu à l’endroit approprié du formulaire de soumission 
à défaut de quoi sa soumission pourrait être déclarée non conforme et être rejetée. 

Au moment de la livraison, les équipements faisant l'objet de la présente demande de 
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soumissions doivent être en état de marche et prêts à opérer à défaut de quoi la 
Municipalité de Franklin se réserve le droit de refuser ces équipements. 

La marchandise doit être livrée au 1670, route 202 à Franklin, à l’attention du Directeur 
général, M. François Gagnon. 
 
4.8 Facturation et paiement 

L’adjudicataire doit soumettre sa facture pour approbation au directeur général de la 
Municipalité de Franklin après la livraison de la marchandise conformément au cahier des 
charges techniques des présentes. 

La T.P.S. et la T.V.Q. doivent apparaître de façon distincte sur les factures. 

La Municipalité de Franklin paie l’adjudicataire dans un délai de trente (30) jours de la 
date d’approbation de la facture. 
 

5. Obligations de l’adjudicataire 

L’adjudicataire doit exécuter les obligations qui lui incombent suivant les principes et les 
règles établis et doit se conformer à toutes les instructions incluses dans le présent 
document. 
 

6. Engagements du soumissionnaire 

Le soumissionnaire doit lire attentivement tous les documents faisant partie de la 
demande de soumissions et il doit signer sa soumission afin de confirmer qu’il a pris 
connaissance des conditions et qu’il les accepte. 

Avant de soumissionner, le soumissionnaire doit tenir compte de tous les facteurs qui 
peuvent influencer, de quelque façon que ce soit, les conditions contenues à sa soumission 
et il reconnaît expressément qu’aucune somme supplémentaire ne sera payée par la 
Municipalité de Franklin à la suite de changements éventuels. 

Chaque soumissionnaire doit se conformer à la partie « Cahier des charges techniques» 
faisant partie intégrante de la présente demande de soumissions. 
 

7. Politique de gestion contractuelle 

La politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Franklin s’applique à la 
présente demande de soumissions. 

Chaque soumissionnaire DOIT obligatoirement compléter, signer et joindre à sa 
soumission l’ANNEXE I - Déclaration du soumissionnaire. Une copie de l’ANNEXE I - 
Déclaration du soumissionnaire est jointe en annexe pour faire partie intégrante des 
documents de la demande de soumissions. 

Le défaut de joindre ce document dûment complété et signé à la soumission entrainera 
le rejet automatique de celle-ci. 
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IMPORTANT 

Documents à retourner avec la soumission 
 
Le soumissionnaire doit s’assurer d’inclure à sa soumission chacun des documents 
suivants, à défaut de quoi la soumission pourrait être rejetée : 

 
 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

8. Spécifications techniques 

8.1 Couteau S700E2  

Spécifications: 

 Ouverture des lames minimum de: 7,6 pouces / 192 mm 

 Dimensions (longueur X largeur X hauteur) : 36.2 X 11,7 X 10.3pouces/ 920 X 296 X 
262 mm 

 Poids : maximum accepter de 49.5 lbs, sinon la soumission sera rejeté par la 
Municipalité  

 Incluant le chargeur 110 volts et 2 piles hautes performances de type Lithium-Ion 
EXL 

 Homologations : EN 13204 et NFPA 1936. /2015 

 Cote de coupe NFPA minimum accepté : A8/B9/C8/D9/E9 

 Les piles doivent avoir la capacité d’exécuter un minimum de 40 coupes par 
batterie en intervention sur un véhicule, du pilier A au pilier C. 

 Note importante : La certification de l’outil EN 13204 et NFPA 1936. /2015 DOIT 
ETRE DÉPOSÉ À L’OUVERTURE DE L’APPEL D’OFFRE. 

 La ‘’classification’’ n’est pas accepté par la ville et la soumission sera rejeté. 
 
8.2 Écarteur SP 333 E2  

Spécifications: 

 Mesure d’écartement maximum : 23,6 po. /600 mm 

 Force d’écartement minimum : 187,940 lbs / 836 KN 

a) original et une copie signés du document « Formulaire de soumission » (une description 

détaillée des équipements doit être jointe en annexe;  

b) Annexe I « Déclaration du soumissionnaire » dûment complétée et signée;  

c) Copie de la certification de la norme EN13204 et NFPA 1936 /2015 (voir l’article 4.6.1 

des présentes ;  

d) Détails de la garantie sur les pièces et la main d’oeuvre ;  
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 Force de pincement minimal : 12, 589 lbs / 56 kn 

 Poids : maximum accepté de 38.1 lbs, sinon la soumission sera rejeté par la 
Municipalité 

 Incluant le chargeur 110 volts et 2 piles lithium-ion hautes performances de type 
Lithium-Ion EXL 

 Homologations : EN 13204 et NFPA 1936/2015                                  

 Note importante : La certification de l’outil EN 13204 et NFPA 1936. /2015 DOIT 
ETRE DÉPOSÉ À L’OUVERTURE DE L’APPEL D’OFFRE.  

 La ‘’classification’’ n’est pas accepté par la ville et la soumission sera rejeté 
 
Les piles doivent avoir la capacité d’exécuter un minimum de 40 écartements ou 
pincement par batterie en intervention sur un véhicule, du pilier A au pilier C 
 
8.3 Rescue ram R421 E 

Spécifications télescopiques (sans équivalent) : 

 Piston 1 : 15,2 po 

 Piston 2 : 14.3 po  (Force de levage  minimum : 28,600 lb / 127 Kn) 

 Longueur de rétractation : 23,5 po / 597 mm 

 Longueur allongé minimum : 53 po / 1347 mm 

 Poids : maximum de 41.9 lbs 

 Incluant le chargeur 110 volts et 2 piles lithium-ion hautes performances de type 
Lithium-Ion EXL         

 Note importante : La certification de l’outil EN 13204 et NFPA 1936. /2015 DOIT 
ETRE DÉPOSÉ À L’OUVERTURE DE L’APPEL D’OFFRE. 

 La ‘’classification’’ n’est pas accepté par la ville et la soumission. 
 
Les piles doivent avoir la capacité d’exécuter un minimum de 40 coupes en intervention 
sur un véhicule, du pilier A au pilier C 
 
8.4 Un adaptateur de 110 volts 

8.5 L’ensemble doit également comprendre: 

 Garantie minimale de 10 ans sur les pièces et la main- d’œuvre fournie avec les   
équipements. 

 Formation sur l’entretien et l’utilisation du produit aux frais de l’adjudicataire 

 Bâche de protection 77’’ X 96’’ bleue   

 Manuel d’opération en français 

 Manuel de pièces et d’entretien des équipements 
 

Le soumissionnaire doit avoir vendu plus de 15 ensembles à batteries pour être retenu. 
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8.6 Manuels: 

L’adjudicataire doit remettre à la Municipalité de Franklin, au moment de la livraison des 
équipements, les manuels du manufacturier en français, sur les sujets suivants : 

 Une copie du manuel d’opération, d’entretien et de réparation de l’unité complète 
et de chacun des accessoires ; 

 Une liste des codes du manufacturier des unités fournies. 
 
8.7 Formation: 

Une formation sur l’entretien et l’utilisation du produit devra avoir lieu dans les trente 
(30) jours suivant la réception de la marchandise, et ce, aux frais de l’adjudicataire. 

Afin d’obtenir les mises à jour les plus récentes, tous les livres de formation et de pièces 
doivent être disponibles en français sans frais, via le site internet du manufacturier. 
 
8.8 Remplacement en cas de bris: 

En cas de défectuosité d’un équipement, le soumissionnaire s’engage à récupérer et à 
fournir, dans un délai de 48 heures du bris, un équipement de remplacement équivalent 
pour la durée de la réparation. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 
Invitation no. FR-003-18 

ACQUISITION D’UN ENSEMBLE COMPLET D’ÉQUIPEMENTS DE 
DÉSINCARCÉRATION ALIMENTÉS PAR PILES

  
 
 

DESCRIPTION  PRIX 

1 Ensemble complet d’équipement de désincarcération alimenté par pile  

1 Ensemble complet d’équipement de pattes de stabilisation pour la 
désincarcération 

 

  

  

 

 TOTAL (Prix avant taxes)  

T.P.S.  

  T.V.Q.  

Total :  

  

Indiquer le délai de livraison (maximum soixante (60) jours :  

      
 

Nom du fournisseur (soumissionnaire) : _____________________________ 

Adresse : __________________________________ 

Ville : _____________________________________ 

Code postal : _______________________________ 

Téléphone : ________________________________ 

Adresse électronique : _______________________ 

 

Je, soussigné, certifie être autorisé à faire et à signer pour et au nom de la compagnie, cette 
soumission ainsi que toute modification qui pourrait être nécessaire. 
 
 
Signature : ____________________________________              
 
 
 
Le _________________________  2018 
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ANNEXE I 

 
Déclaration du soumissionnaire 
 
 

 


