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DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Je déclare avoir pris connaissance des documents suivants:
1- les addenda;
2- la formule de soumission, le bordereau des prix et tout autre écrit accompagnant la soumission et
demandé par la Ville;
3- les plans et dessins fournis à l'entrepreneur en vue de la soumission;
4- les clauses techniques:
a) particulières
b) générales
5- les clauses administratives :
a) particulières
b) générales
6- les garanties et assurances;
7- les annexes administratives;
8- l'avis aux soumissionnaires;
9- l'avis d'appel d'offres;
ou tout autre document pertinent énuméré ci-après:
Je déclare avoir déjà pris connaissance et bien connaître les documents, normes ou clauses, auxquels le
présent appel d'offres réfère et avoir visité les lieux d’exécution des travaux (le cas échéant).
Je déclare avoir éclairci avec satisfaction tout point obscur et litigieux, avoir reçu tous les
renseignements et explications nécessaires à la bonne compréhension des droits et obligations
résultant de l'adjudication du contrat faisant suite au présent appel d'offres, et les bien comprendre.

Signataire de la soumission :
Nom de la compagnie : __________________________________________________________

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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MONTANT DE LA SOUMISSION
Le(s) soussigné(s) offre(nt) d'exécuter lesdits travaux et de fournir le matériel, les matériaux et la maind’œuvre nécessaires à cette fin, conformément aux documents mentionnés ci-haut, pour un montant
total (incluant tous les frais et les taxes applicables) de :
(

$)

ADDENDA
Nous accusons réception des addenda suivants et nous affirmons que toutes les instructions y étant
contenues ont été incorporées dans la présente soumission.
ADDENDA No

DATE

ADDENDA No

DATE

ADDENDA No

DATE

ADDENDA No

DATE

ADDENDA No

DATE

ADDENDA No

DATE

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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BORDEREAU DE PRIX
Le présent marché est à prix unitaire. Les quantités indiquées au présent bordereau sont approximatives, la
Ville se réserve le droit de les diminuer ou de les augmenter selon ses besoins. La Ville se réserve le droit
d’adjuger le présent contrat en tout ou en partie sans pour autant avoir l'intention de diviser les éléments du
contrat entre plusieurs soumissionnaires.

Travaux d’arboriculture à taux horaire (la liste des adresses sera fournie en cours de contrat):
No

Description

1

Travaux d’élagage et de haubanage
divers à taux horaire

Quantité

Unité de
mesure

X

heures

X

Prix unitaire avant taxes
($/arbre)

=

Prix Total

$/hre =

$

FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE HAUBANAGE
Haubanage flexible synthétique
No

2

3

4

Type de haubanage flexible

Quantité

Charge de rupture minimale de 2
tonnes :
– Prix de base pour corde de type
« Cobra » ou « Boa » d’une
longueur de 3 mètres incluant les
matériaux requis pour l’installation

nombre de
haubans

/ hauban

Charge de rupture minimale de 2
tonnes :
– Prix pour la longueur excédentaire
de corde requise pour l’installation

nb de mètres
excédentaire

$ / mètre
excédentaire

nombre de
haubans

/ hauban

Charge de rupture minimale de 4
tonnes :
– Prix de base pour corde de type
« Cobra » ou « Boa » d’une
longueur de 3 mètres incluant les
autres matériaux requis pour
l’installation

X

Prix unitaires

=

Prix total pour la
fourniture du
matériel

$

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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Charge de rupture minimale de 4
tonnes :
– Prix pour la longueur excédentaire
de corde requise pour l’installation

Formule de soumission

nb de mètres
excédentaire

$ / mètre
excédentaire

Haubanage rigide
No

6

7

8

9

Type de haubanage rigide

Quantité

X

Prix unitaires

Tige filetée grade 2, plaquée zinc,
3/8 po
– Prix de base pour la fourniture de
30 cm de tige incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation

Nombre de
haubans

$ / hauban

Tige filetée grade 2, plaquée zinc,
3/8 po
– Prix pour la longueur excédentaire
de tige

Nb de cm
excédentaires

$ / cm
excédentaire

Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de cm
excédentaires

$ / cm
excédentaire

Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de cm
excédentaires

$ / cm
excédentaire

Tige filetée grade 2, plaquée zinc, ½
po
– Prix de base pour la fourniture de
30 cm de tige incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation
Tige filetée grade 2, plaquée zinc, ½
po
– Prix pour la longueur excédentaire
de tige

10

Tige filetée grade 2, plaquée zinc,
5/8 po
– Prix de base pour la fourniture de
30 cm de tige incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation

11

Tige filetée grade 2, plaquée zinc,
5/8 po
– Prix pour la longueur excédentaire
de tige

=

Prix total pour la
fourniture du
matériel

$

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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12

Tige filetée grade 2, plaquée zinc, ¾
po
– Prix de base pour la fourniture de
30 cm de tige incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation

13

Tige filetée grade 2, plaquée zinc, ¾
po
– Prix pour la longueur excédentaire
de tige

Formule de soumission

Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de cm
excédentaires

$ / cm
excédentaire

Haubanage flexible métallique
No

14

15

16

17

Type de haubanage flexible métallique

Câble ¼ et tige filetée grade 2,
plaquée zinc, 3/8 po
– Prix de base pour la fourniture de
3 m de câble incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation
Câble ¼
– Prix pour la longueur excédentaire
de câble
Câble 5/16 et tige filetée grade 2,
plaquée zinc, ½ po
– Prix de base pour la fourniture de
3 m de câble incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation
Câble 5/16
– Prix pour la longueur excédentaire
de câble

Quantité

X

Prix unitaires

=

Prix total pour la
fourniture du
matériel

$
Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de mètres
excédentaires

$ / mètres
excédentaire

Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de mètres
excédentaires

$ / mètres
excédentaire

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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18

19

Câble 3/8 et tige filetée grade 2,
plaquée zinc, 5/8 po
Prix de base pour la fourniture de 3
m de câble incluant les autres
matériaux d’ancrage requis pour
l’installation
Câble 3/8
– Prix pour la longueur excédentaire
de câble

Formule de soumission

Nombre de
haubans

$ / hauban

Nb de mètres
excédentaires

$ / mètres
excédentaire

Sous total
T.P.S.
T.V.Q.
Total de la
soumission

No d'enregistrement TPS:

No d’identification C.S.S.T.:

No d'enregistrement TVQ:

No membre commercial SIAQ

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE
STATUT JURIDIQUE

Statut juridique du soumissionnaire (répondre à 1 énoncé)

Si le soumissionnaire agit personnellement:
Nom :
Place d’affaires :
Domicile :
Numéro de téléphone :

No de télécopieur

Soumission signée par :
(lettres moulées s.v.p.)

Si le soumissionnaire est une société:
Nom :
(raison sociale)

Place d’affaires :
Numéro de téléphone :

No de télécopieur

Nom et domicile des associés :
Nom :

Domicile :

Nom :

Domicile :

Nom :

Domicile :

Soumission signée par :
(lettres moulées s.v.p.)

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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Si le soumissionnaire est une corporation:

Nom de la compagnie :
Siège social (adresse) :
Numéro de téléphone :

No de télécopieur

Nom et domicile des associés :
Constituée en vertu de quelle loi :
Nom du président de la compagnie :
Domicile :
Soumission signée par :
(lettres moulées s.v.p.)

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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LISTE DES PIÈCES ET DOCUMENTS À COMPLÉTER ET À RETOURNER À LA VILLE
Document

Information supplémentaire

Formule de soumission

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Résolution de compagnie (telle que l’annexe A du
cahier des annexes administratives, garanties et
assurances)

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Garantie de soumission

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Formule d’engagement (telle que la formule C du
cahier des annexes administratives, garanties et
assurances)

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Attestation d’assurances (telle que la formule F du
cahier des annexes administratives, garanties et
assurances)

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Liste de références (telle que l’annexe B du cahier des
annexes administratives)

Doit être incluse dans l’enveloppe de soumission.

Liste des équipements (telle que l’annexe C du cahier
des annexes administratives)

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Copie des immatriculations et des assurances des
véhicules

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Liste de la main-d’œuvre (telle que l’annexe D du
cahier des annexes administrative)

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Attestation du statut d’adhésion en tant que membre
commercial de la SIAQ.

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Copie des diplômes

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Copie du rapport annuel d’inspection des nacelles,
ainsi qu’une copie du rapport de conformité des tests
diélectriques

Doit être incluse dans l'enveloppe de soumission.

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire
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