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1. Objet de l’invitation 

La Municipalité de Franklin invite des entreprises à soumissionner afin de 
procéder et des travaux de démolition et autres travaux dont ceux donnant un 
accès au sous-sol de la maison municipale, à partir du stationnement de l’Hôtel de 
ville, lesdits travaux devant être effectués au 1688 de la route 202. 

2. Les travaux à réaliser 

Les travaux consistent essentiellement à procéder à de la démolition au rez-de-
chaussée du bâtiment, avec les spécificités décrites en 2.1. De plus considérant que 
le plancher devra être fermé en condamnant l’escalier de manière à ce qu’aucun 
accès au sous-sol ne soit possible pour le futur, il faut prévoir et construire une 
entrée, avec porte donnant un accès au sous-sol par l’extérieur.  

Il est à noter que le chef d’équipe à la voirie est disponible pour une visite des 
lieux, sur rendez-vous. Une telle visite est nécessaire afin de présenter une 
soumission complète puisqu’aucun extra et changement de prix ne pourra être 

revendiqué. 

2.1 Spécificités des travaux : 

La Municipalité est à louer le rez-de-chaussée de sa propriété du 1688, route 202, 
et, en ce sens, elle est ci-dessous identifiée comme étant le locateur, lesdits travaux 
étant à la demande du futur locataire. Il est à noter qu’une version française du 
devis vous sera adressée au cours des prochains jours. 

Pour les travaux du rez-de-chaussée à réaliser (la version originale anglaise 
rédigée par la cliente de la municipalité et future locataire étant produite en 
annexeen annexe), ils consistent en :  

 

DEVIS 

ESPACE EXISTANT 

  
Le propriétaire doit entreprendre, à ses frais, les travaux suivants: 

Démolition des améliorations locatives existantes, y compris les murs intérieurs et 
les autres améliorations locatives déterminés par le Locataire dans son plan 
préliminaire (y inclus les armoires de cuisine). La démolition doit inclure tous les 
matériaux flammables et combustibles sur les colonnes et murs intérieurs.  

 Sécuriser/condamner le foyer 

 Fermer l’entrée dans le sous-sol 

 Retirer tous les câbles électriques et de la communication qui restent sous 
l’espace du plénum du plafond et dans les murs intérieurs et qui ne sont 
plus actives en raison des activités du locataire précèdent. 
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 Réparer les murs mitoyens y compris les pénétrations qui nécessitent 
d’être résistants au feu ou si c’est le résultat du retrait des finitions 
intérieurs conformément aux spécifications W2 ci-dessous; sceller, sabler 
les murs et mettre le couche du Primer sur les murs de la dalle au sol à la 
dalle de la toiture.    

 

 

 Déplacer tout équipement du contrôle (les interrupteurs, les thermostats, 
le téléphone etc) et la plomberie touchés par la démolition des murs 
intérieurs si c’est identifié sur les plans du Locataire au moment le 
Propriétaire effectue les travaux. Si les plans ne sont pas mis à la 
disposition par le Locataire, le Propriétaire va enrouler l’excès du câblage 
et le placer dans l’espace du plafond, ainsi qu’il va fermer la plomberie 
excédentaire   

 Retirer tout équipement existant lié au système d’alarme antivol, au 
système d’alarme anti-panique, à la télévision par câble, intercom ou 
similaire. 

 Fournir le plancher structuralement sain, de niveau et prêt pour recevoir 
le fini de plancher fourni par le Locataire. 

 Fournir l’alimentation électrique de 200A /208Volt, 42 circuits jusqu’au 
panneau électrique dans l’endroit convenu entre le Propriétaire et le 
Locataire 

 Fournir un système CVCA adéquat pour la totalité de l’espace avec 
thermostats électroniques et contrôles, selon les Codes de Bâtiment en 
vigueur pour l’espace de cette dimension et l’utilisation.  

 Toutes les installations électriques, les portes et l’éclairage doivent être en 
bon état et sécuritaires.  

 Replacer la quincaillerie de la porte en arriéré (qui mène dans l’espace 
commun) pas une nouvelle ayant la barre anti-panique. 
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 Fournir de l’eau chaude et froide pour le Local. Le Propriétaire doit 
fournir la nouvelle entrée d’eau pour la cuisinette. Fournir un nouveau 
tank à eau chaude au besoin (dépendamment de l’âge du tank existant) 

 Fournir ou arranger un accès raisonnable au système des égouts et de la 
ventilation (et, le cas échéant, l’accès à l’espace des Thiers) pour permettre 
au Locataire à compléter ses travaux d’amélioration. 

 Fournir un rapport de vérification d’alarme incendie si applicable à ce 
bâtiment 

 Fournir une rampe pour les personnes à la mobilité réduite pour l’entrée 
principale pour faciliter l’accès des personnes à la mobilité réduite aux 
bureaux selon le code du bâtiment 

 Garder l’emplacement actuel de la salle de bain, mais enlever les appareils 
sanitaires existants pour assurer l’accès sans barrière pour les personnes à 
mobilité réduite et selon le Code du bâtiment en vigueur 

 Installer les appareils sanitaires de la salle de bain pour assurer l’accès 
sans barrière pour les personnes à la mobilité réduite selon le code du 
bâtiment 

 Assurer que charge au sol soit suffisante pour recevoir le coffre-fort (3000 
lbs) comme indiqué sur le plan préliminaire 

  

Les travaux du Propriétaire doivent être faits selon les règles de l’art, selon toutes 
les Codes et Standards applicables, avec un dommage minimum aux murs 
mitoyens et intérieurs existants. Le Propriétaire garantit que tous les éléments 
structuraux, y compris mais non limité au plancher au-dessus et par-dessus des 
locaux, toute la plomberie, tuyauterie et câblage au-dessus du plafond ou 
pénétrant dans les locaux autrement, CVCA desservant les locaux,  les portes 
d’entrée et les escaliers, les fenêtres au périmètre, et tous les murs  
mitoyens/intérieurs sont en bon état et conformes aux codes et règlements 
municipaux, provinciaux et nationaux en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le 
Propriétaire sera responsable de réparer toute lacune à ses frais.   

Le Propriétaire doit fournir au Locataire les rapports aux 2 semaines sur le progrès 
et le statut des travaux du Propriétaire et informer le Locataire en avance de tout 
changement anticipé au niveau des dates d’exécutions des travaux du 
Propriétaire. 

2.2 Date de réalisation : 

Les travaux pourront être entrepris dès la date de l’octroi du contrat (le ou vers le 
16 mai 2018) et devront être complétés au plus tard le mardi 29 mai 2018. 

3. Soumissions 

Les soumissions doivent être reçues à la Municipalité au plus tard le mardi 15 mai 

2018 à 12h00, dans une enveloppe cachetée adressée de la manière suivante : 
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Invitation à soumissionner 
Travaux à la maison municipale 

À l’attention de : monsieur François Gagnon 
Municipalité de Franklin 

1670, route 202 
Franklin (Québec)  J0S 1E0 

L’ouverture publique des soumissions se fera au même endroit, le même jour (15 
mai 2018) à 12h05. Les soumissionnaires désirant assister à l’ouverture des 
enveloppes sont les bienvenus. 

La Municipalité de Franklin ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions qui lui auront été remises.  

Toutefois, vu les délais considérant un déménagement, la Municipalité se réserve 
le droit d’accorder le contrat avant la date ci-haut déterminée advenant que tous 
les soumissionnaires invités sauf un déclinent l’invitation ou se déclarent non 
disponibles, à la condition que le prix soit raisonnable et acceptable eu égard à 
l’évaluation faite par la Municipalité de la valeur desdits travaux.  

3.1 Admissibilité 

Pour être admissible à soumissionner concernant la présente invitation, le 
fournisseur doit avoir reçu son invitation directement de la Municipalité. 

3.2 Conditions de recevabilité et de conformité 

Les cas pouvant entraîner le rejet de la soumission sont notamment : 

1. le fait, par le soumissionnaire, de ne pas accompagner sa soumission de la 
déclaration relative à l’absence de collusion, de l’absence de toute 
condamnation en vertu d’une loi pénale dont la nature de l’accusation est 
incompatible avec le fait de se voir octroyer un contrat public ou de faire 
une déclaration incomplète, fausse ou trompeuse; 

2. le fait qu’une entreprise ou l’un de ses administrateurs ait été reconnue 
coupable d’une infraction de nature pénale et incompatible avec le fait de 
se voir octroyer un contrat public, notamment en matière de fraude, de 
collusion ou de corruption ou qu’elle ait été reconnue coupable d’une 
infraction prévue à la Loi fédérale sur la concurrence (L.R.C., 1985, ch. C-
34) relativement à un contrat octroyé par une administration publique au 
Canada ; 

3. lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un ou 
plusieurs soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à de la 
collusion dans la préparation de leur soumission; 

4. lorsqu’un soumissionnaire tente, par une intervention politique ou 
administrative, d’influencer, par de l’intimidation ou autrement, 
l’attribution du contrat pour lequel il a présenté une soumission. 
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4. Communication-Personne ressource 

Tout renseignement ou information additionnels concernant la présente invitation 
à soumissionner peut seulement être obtenu auprès de M. François Gagnon, 
directeur général, soit par télécopieur au 450 827-2640 ou par courrier électronique 
à l’adresse suivante: dg@municipalitedefranklin.ca 

5. Engagement 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. 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

7. 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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. 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 1 '' 

Déclaration du soumissionnaire jointe au présent document ''. 
 
LE DÉFAUT DE JOINDRE CE DOCUMENT DÛMENT COMPLÉTÉ ET 
SIGNÉ À LA SOUMISSION ENTRAINERA LE REJET AUTOMATIQUE DE 
CELLE-CI. 

a) original et une copie signés du document « Formulaire de soumission » (une 
description détaillée des travaux et des matériaux ou équipements peut être jointe en 

annexe;
b) Annexe- 1 Déclaration du soumissionnaire dûment complétée et signée;
c) une preuve d’assurance;  

d) la preuve de pouvoir exercer des activités commerciales; 
e) copie de la licence R.B.Q. en tant qu’entrepreneur pouvant réaliser des travaux de 

recouvrement et de toiture;  

f) et tout autre document exigible par la Loi (Attestations de Revenu Québec et de la 
CSST), dont ceux de la CCQ, le cas échéant. 

 

mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
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Annexe 1 

Devis original 

EXISTING SPACE  

The Landlord shall at its sole cost undertake the scope of work as set out below: 

Demolition of existing leasehold improvements including interior walls and other 
leasehold improvements as determined by the Tenant in the preliminary plan 
(including kitchen cabinets). Demolition shall include all non-fire rated and 
combustible material on interior columns and walls. If the ceiling grid is to remain, 
the Landlord will provide new ceiling tiles to replace any damaged ones to be 
installed by the Tenant; 

 To secure/condemn the fireplace; 

 To close the entrance to the basement; 

 Remove all redundant electrical and communication wiring from ceiling 
plenum space and partition walls that are no longer active due to previous 
tenant occupancy; 

 Repair perimeter demising walls including any penetrations that require 
fire stopping or that result from removing interior finishes in accordance 
with the below W2 specifications; walls to be taped, sanded and primed 
from top of slab to underside of roof deck;  
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 Relocate any control equipment (light switches, thermostats, phone, etc) 
and plumbing that is affected by the demolition of interior partitions if 
identified on Tenant’s plans at the time the Landlord is completing its work.  
If plans are not made available by the Tenant, the Landlord will coil up the 
excess wiring and place it in the ceiling space and will cap surplus 
plumbing; 

 Remove any legacy equipment related to theft alarm system, panic alarm 
system, cable tv, intercom or similar; 

 Provide a clean floor slab, level, single plane, smooth and ready for 
installation of Tenant’s floor coverings;  

 Provide 200 amp 208 volt, 42 circuits service to the circuit panel ready for 
distribution at a location agreed by Tenant and Landlord; 

 Provide adequate HVAC to service the Premises with electronic 
thermostat and controls within the Premises.  Adequate HVAC services in 
accordance with the latest ASHREA Fundamentals Handbook for the size 
and utilization of the premises.  

 All existing electrical, doors, and lighting to be in good repair and secure 
condition.  Landlord to equip existing entrance door with automatic 
power assistance for handicapped accessibility, complete with hardware;  

 Replace existing back door (going to the common space) hardware to new 
one with the panic bar; 

 Supply of hot and cold water to the Premises.  Landlord to provide 
minimum 1 inch water line to Premises. Provide new water supply for 
kitchenette. Provide new hot water tank if needed (depending on the 
existing tank age);  

 Supply or provide reasonable access to drain and vent lines (and if 
applicable access to 3rd Party space) to permit the Tenant to complete its 
leasehold improvements; 

 If required by code, the Landlord shall install or relocate sprinkler heads 
based on Tenant’s proposed layout.   

 Provide fire alarm verification report if applicable to Building; and  

 To provide a handicap ramp to main entrance to facilitate handicapped 
accessibility; 

 To keep the current washroom location, but to remove the existing fixtures 
to ensure barrier free access as per the building code 

 To install washroom fixtures to ensure barrier free access 
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 To ensure the floor load is adequate for the safe (3000 lbs) as indicated in 
the preliminary layout 

The Landlord’s Work will be completed in a workmanlike fashion to applicable 
building codes with minimal damage to the existing demising and partition walls.   
The Landlord warrants that all structural elements, including but not limited to 
the floor above and below the Premises, all plumbing, piping and wiring above 
the ceiling or otherwise intruding onto the Premises, HVAC systems servicing the 
Premises, door entrances and stairway, perimeter windows, and all demising 
walls/partitions are in good repair and are in accordance with current municipal, 
provincial and national building codes and by-laws.  Should this not be the case, 
the Landlord shall be responsible to repair any deficiencies at its cost. 

The Landlord shall provide the Tenant with bi-weekly progress reports on the 
status of the Landlord’s Work and inform the Tenant in advance of any anticipated 
changes to key project dates. 


