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Nettoyage de fossés- Rang des Lemieux 
 

 

 

 

 

MAI 2016 

 

 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

1670, Route 202, Franklin (Québec)  J0S 1E0 

 Tél.: (450) 827-2538 Fax: (450) 827-2640 

courriel : franklin@qc.aira.com 

 



 

 

1. Objet de l’invitation 

 

 La municipalité de Franklin sollicite des entrepreneurs spécialisés en vue de procéder au 
nettoyage de fossés, avec pelle, aux abords du rang des Lemieux 
 

2. Les spécifications des travaux. 

Les travaux consistent essentiellement en le nettoyage, sans creusage à proprement 

parler, et ce, particulièrement sur le côté Est du rang et sur une distance approximative 

de 2,4km. 

                                                      IMPORTANT 

Afin de s’assurer de l’ampleur du travail et de la zone à nettoyer, il est obligatoire de se 

rendre sur les lieux en compagnie de M. Guy Hallé, contremaître à la voirie, le mardi 24 

mai 2016 à 9H00. Cette démarche s’avère essentielle pour des motifs d’équité et en vue 

de pouvoir soumissionner en connaissance de cause et strictement qu’en fonction du 

besoin requis. Le soumissionnaire absent se verra systématiquement éliminé du 

processus de soumission. 

 

3. La soumission. 

Un prix est demandé, sans possibilité d’extra, pour les travaux décrits au point 2, ce prix 

devant seulement inclure : 

      - la main d’œuvre; 
      - l’équipement. 
 
Il est à noter que la municipalité prendra à sa charge la réservation de camions (2) en vue 
d’assurer l’enlèvement et le transport des résidus (terre, etc.). Le soumissionnaire n’a 
donc pas à inclure ces coûts dans sa soumission. 
 
3. Date de réalisation : 

Les travaux pourront être entrepris dès après la date de l’octroi du contrat et devront être 

complétés aussitôt que possible et au plus tard, le mercredi 8 juin 2016, mais 

idéalement avant le 6 juin 2016. 

 

 



 

4. Soumissions 

Les soumissions (formulaire) doivent être reçues à la Municipalité au plus tard le jeudi 

26 mai 2016 à 12h00, dans une enveloppe cachetée adressée de la manière suivante : 

Soumission 
Nettoyage de fossés 

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 (26 mai  

2016) à 12h15. 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.  

4.1 Admissibilité 

Pour être admissible à soumissionner concernant les appels d’offres sur invitation, le 

fournisseur doit avoir reçu son invitation à soumissionner directement de la Municipalité. 

   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.                                                                                                                                                                                                           

   6. 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 : 

 a) Original du formulaire de soumission; 

b) une preuve d’assurance;  

c) une copie de la licence RBQ; 

d) une attestation de conformité fiscale de Revenu Québec; 

e) une confirmation CSST. 

 


