APPEL D’OFFRES
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
SAISON 2019-2020
La Municipalité de Val-Morin est présentement à la recherche d’un sous-traitant pour assurer
l’entretien de sa patinoire pour la saison 2019-2020. La saison et l’entente contractuelle
débuteront le 15 décembre 2019 et se termineront le 15 mars 2020, selon la température. La
Municipalité de Val-Morin mettra à la disposition du sous-traitant tout le matériel nécessaire à
l’arrosage et au déblaiement de la patinoire : boyau d’arrosage, sortie d’eau, souffleuse, essence
et pelles. La patinoire est située au parc Legault (6549 rue du Parc).
Tâches à effectuer
1. La personne retenue devra s’assurer de la préparation adéquate de la glace en début de
saison et le maintien de la qualité de celle-ci par un arrosage journalier, en dehors des
heures d’ouverture de la patinoire, tout au long de la saison en tenant compte bien sûr
de la température extérieure.
2. Assurer la fabrication d’un sentier pour patinage libre sur le terrain du parc Legault, dès
que la température le permet, selon le tracé pré autorisé.
3. Assurer l’ouverture de la patinoire au parc Legault dès 10h00 le matin et la fermeture à
22h00 pendant toute la durée de l’entente.
4. Assurer la surveillance de la patinoire durant la période des Fêtes, soit du 21 décembre
2019 au 6 janvier 2020 inclusivement et durant la relâche scolaire, soit du 29 février au 8
mars 2020.
5. Assurer l’ouverture des lumières de la patinoire à compter de 16h00 et la fermeture de
celles-ci à 22h00 pendant la durée de l’entente.
6. Assurer le déblayage journalier de la neige selon les précipitations pendant toute la durée
de l’entente.
7. Assurer et le nettoyage et l’entretien du bâtiment de service (6549 du Parc), l’entretien
des bandes et de l’abri des joueurs.
Les soumissions devront être déposées avant le 11 octobre 2019 à 11 h à l’adresse suivante :
Madame Geneviève St-Amour, coordonnatrice administrative
Municipalité de Val-Morin
6120, rue Morin
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
gstamour@val-morin.ca
La municipalité de Val-Morin ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues, ni encourir aucune obligation ou aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. De plus,
elle se réserve le droit d’accepter une soumission en tout ou en partie.
Donné à Val-Morin, ce 10 septembre 2019.
Pierre Delage, directeur général

CONTRAT DE SERVICES
ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONTRAT

ENTRE
ENTREPRISE XXX
ET
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN

POUR LA MISE EN PLACE ET L’ENTRETIEN DES PATINOIRES
DU PARC LEGAULT AINSI QUE DE LEUR SURVEILLANCE
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CONTRAT PASSÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE, LE ___ JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
entre la Municipalité de Val-Morin et l’entreprise XXX.

Les parties s'engagent comme suit:
L’ENTREPRISE XXX DOIT:

Aménager, entretenir et surveiller les patinoires du Parc Legault à savoir:
a)

la fabrication de glace sur l'espace prévu à cette fin, où il y a des bandes pour patinoire de
hockey déjà installées au Parc Legault, dès que la température le permet:

b)

la fabrication d'un sentier pour patinage libre sur le terrain du Parc Legault, dès que la
température le permet, selon le tracé pré-autorisé;

c)

l'entretien adéquat des patinoires, soit:
 refaire la surface glacée de façon régulière;
 déneiger au besoin les surfaces glacées.

d)

l'entretien des bâtiments:




des bandes
l'abri des joueurs
le bâtiment de service #6549

e)

le nettoyage de la cabane de la patinoire avant le début de la saison et le maintien des
lieux propres en tout temps;

f)

le contrôle des heures d'ouverture (10h) et de fermeture (22h);

g)

le contrôle de l'éclairage et du système de son;

h)

la surveillance au niveau de la flânerie, du vandalisme et du comportement inadéquat:
 cette surveillance sera obligatoire durant la période des Fêtes soit du
21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement, durant le congé scolaire 2020
(relâche de mars) ainsi que le vendredi soir, le samedi et le dimanche;
 la surveillance sera faite au besoin et sur demande, les jours et soirs de semaine;

i)

la transmission de toutes plaintes et anomalies aux responsables désignés de la
Municipalité, soit le directeur du service des Travaux publics et/ou le directeur général;

j)

la transmission d'un avis aux responsables (article i) indiquant les noms et fonctions de
sous-traitants et l'équipement qu'ils utilisent.
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LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN DOIT:
a)

fournir les outils et instruments nécessaires à:
 la formation de la glace;
 le déneigement des surfaces;
 l'entretien et la propreté des lieux;

b)

fournir une clé pour l'utilisation de barrures ou de cadenas;

c)

recevoir les plaintes et anomalies de la part du préposé;

d)

payer au préposé un montant forfaitaire de XXXXX $, taxes en sus et ce, à raison de
quatre (4) versements mensuels égaux s’échelonnant du 15 décembre 2019 au 15 mars
2020.

CLAUSES RELATIVES AUX HONORAIRES:
A)

Le montant forfaitaire de XXXXX $, taxes en sus est octroyé au préposé à titre
d'honoraires professionnels et non dans une relation employeur / employé. Il inclut donc
la sous-traitance (au besoin) ainsi que tous les avantages sociaux ou bénéfices marginaux
soit: déductions à la source, paie de vacances, CSST et autres.

B)

La Municipalité peut mettre fin au contrat en tout temps et cesser les paiements pour des
raisons d'insatisfaction, température, etc…

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé le présent contrat le ___e jour de novembre
2019.

_________________________________
Entreprise XXX

__________________________
Pierre Delage,
Directeur général
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Appel d’offres – Entretien de la patinoire saison 2019-2020

Formule de soumission
Nous soussignés, après avoir visité les lieux et nous être familiarisés avec les conditions locales et
à toutes les exigences du contrat de services, offrons d’exécuter la mise en place, l’entretien des
patinoires du parc Legault ainsi que leur surveillance tel que décrit dans l’appel d’offres et dans le
contrat de services.
Nous reconnaissons que le tout est conditionnel à l’acceptation de notre proposition par la
Municipalité de Val-Morin.
Nous nous engageons à exécuter les travaux durant la période prévue au contrat de services.

Nous nous engageons à exécuter la mise en place, l’entretien et la surveillance des patinoires
du parc Legault pour le montant total en devise CAD de :
_____________________________________________________________ $ TAXES INCLUSES
SOUMISSIONNAIRE
Raison sociale :
__________________________________________________________________
No TPS : ________________________________ No TVQ : ________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Télécopieur : _____________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Représentant autorisé : ___________________________________________________________
Titre : _________________________________________________________________________
Signature : ______________________________________ Date : _________________________

