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1. Objet de l’invitation 

 La Municipalité de Franklin sollicite des entreprises spécialisées en béton afin de 
concevoir deux (2) dalles (bases) de béton pour y asseoir des installations de DEK 
Hockey (surfaces de jeu). 
 

2. Les spécifications des travaux. 

Il est à noter que la Municipalité se chargera elle-même de tout ce qui entoure les 
travaux préparatoires, notamment : 

- de l’excavation, de l’enlèvement de la végétation, de la coupe et de la 
disposition de rebuts, au besoin. 

- de la pose de 450 tonnes de 0 - 3/4. 
- de la compaction de la surface. 
- de la pose d’un « styrofoam » de 2’’ d’épaisseur sur toute la surface de jeu 

+ 2 pieds. 
- du drainage du pourtour avec du ¾ net. 

 
Il est par conséquent demandé ce qui suit à l’entrepreneur soumissionnaire : 

 

  

2.1 Confection de deux (2) dalles (bases) de béton armé 

Spécifications : 

Les surfaces totales à bétonner sont de 114 ‘ x 59 ‘ pour chacune des deux (2) surfaces, les aires 
de jeu à proprement parler étant quant à elles chacune de 110 ‘ x 55 ‘. 

L’épaisseur centrale doit être de 6 ‘’, avec une « surépaisseur » de 12 ‘’ au pourtour des 
surfaces sur une largeur de 24 ‘’, le tout avec du béton 30 MpA- 14mm – Superplastifiant. 

La présente demande de soumission doit aussi inclure : 

- le coffrage. 
- 5 barres d’armature 15M au pourtour, de même que des travers au 24 ’’. 
- du treillis métallique 4 x 4 # 4 sur toute la surface. 
- pose du béton et finition. 
- joints de contrôle (traits de scie). 
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3. La soumission. 

Un prix est demandé pour tous les travaux requis au point 2, ce prix devant 
inclure : 

      - la main d’œuvre et équipements nécessaires; 
      - tous les matériaux requis. 
                                                                     .  
3. Date de réalisation : 

Les travaux pourront être entrepris dès la fin de période dégel et sur avis de la 
Municipalité quant à la réalisation des travaux qui sont les siens tels que plus haut 
décrits. Toutefois, la date d’octroi du contrat étant fixée au lundi 15 avril 2019 à 
19h00, l’entrepreneur retenu se devra d’être disponible entre le 1er mai et 15 mai 
au plus tard ou avant si les conditions météorologiques le permettent. De plus, 
cette période de disponibilité doit être clairement indiquée à l’endroit prévu à 
cet effet sur le Formulaire de soumission, sous peine de rejet automatique de la 
soumission. 
 

4. Soumissions 

Les soumissions doivent être reçues à la Municipalité au plus tard le jeudi le 11 
avril à 12h00, dans une enveloppe cachetée et scellée adressée de la manière 
suivante : 

Invitation à soumissionner FR-002-19 
Travaux de béton - Surfaces de DEK Hockey 
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 (11 
avril 2019) 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.  
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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. 

Pour être éligible, le soumissionnaire doit déposer une soumission couvrant 
tous les travaux et éléments décrits à la section 2.1 de la présente invitation.  

                                                       

IMPORTANT 

Afin de s’assurer de l’ampleur du travail et de soumissionner en connaissance 
de cause, il est possible de visiter le site en compagnie de M. Guy Hallé, 
contremaître à la voirie, en prenant rendez-vous avec ce dernier au 450 544-
0293, le point de rencontre étant à l’endroit même des travaux, au Centre 
récréatif situé au 2555, rue du Parc.   

4.2 Conditions de recevabilité et de conformité 

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

1. le fait de faire l’objet d’une interdiction ou d’une sanction par l’une 
quelconque des autorités concernées, notamment le RÉNA et l’Autorité des 
marchés publics (AMP). 
 

2. 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; 
 

3. 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 ; 
 

4. 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 
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5. 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. 

 

5. Communication-Personne ressource 

Tout renseignement ou information additionnel 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 

 

  6. Engagement du soumissionnaire 

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

 

 

 

 

 

 

 

8. Documents obligatoires à retourner avec la soumission  

 

 

7. Règlement sur la gestion contractuelle 

Le Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité de Franklin 
s’applique à la présente demande de soumission. 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 du Formulaire de soumission; 

b) Annexe 1 - Déclaration du soumissionnaire dûment complétée et signée; 

c) une preuve d’assurance;  

d) une copie de la licence RBQ ; 

e) une attestation de conformité fiscale de Revenu Québec; 

f) une confirmation CNESST. 

mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
mailto:dg@municipalitedefranklin.ca


 

 

 

 

Nom du projet : Travaux de béton – Surfaces de DEK Hockey 
Nom du client :  Municipalité de Franklin 
N° de projet : FR-002-19 
N° d'appel de soumissions :  
Date : 8 avril 2019 

 

Préparé par : François Gagnon Date : 8 avril 2019 Signature :  
En tant que responsable pour la préparation du devis et demande de soumissions pour le 
projet précité, nous vous transmettons l’addenda suivant, lequel doit être considéré dans la 
préparation de votre soumission. Cet addenda fait partie intégrante du document de 
demande d’invitation à soumissionner et a préséance sur les documents émis 
antérieurement. 
Le présent addenda est rendu nécessaire à la suite de questions qui ont été posées à la 
Municipalité et par souci d’équité envers les soumissionnaires.  
Cet addenda est constitué d’une (1) seule page et il modifie le document (devis) de la façon 
suivante : 
Description du contenu de l'addenda: 

En vue de préciser le point 2.1 du document d’invitation, il vous faut considérer que : 

1. En rapport avec la qualité de la finition (béton), le degré de celle-ci doit être en quelque 
sorte équivalent à une surface de trottoir municipal; 
 

2. Pour ce qui est du treillis métallique 4 X 4, il peut être remplacé par des fibres d’acier 
incorporé au béton; 

 

3. L’épaisseur au pourtour est bel et bien de 12 pouces. 

Quant au point 3 du document « Date de réalisation », les changements qui suivent 
deviennent effectifs à compter d’aujourd’hui. 

4. La date de fin des travaux est reportée au 1er juin, à la condition que le béton ait un 
minimum d’assèchement. 
 

5. La date d’octroi du contrat est reportée au mardi 16 avril à 19h00 au lieu du lundi 15 
avril, la date limite de réception des soumissions étant quant à elle reportée au lundi 
15 avril 2019, à 12h00, les enveloppes devant être ouvertes publiquement à 12h05. 

Justification: Clarification technique des documents d'appel d'offres et ajouts divers. 
Échéancier de soumission changé? Oui    ☒ Non   ☐ 

Approuvé par : François Gagnon Date : 8 avril 2019 Signature :  

 

ADDENDA no.1 

Nombre de pages : 1 
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