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Le paiement sera effectué 30 jours suivant la fin du travail effectué à la satisfaction du 

Chef de la gestion des installations ou de son délégué et sur réception d’une facture. Le 

terme du contrat sera pour les mois de décembre, de janvier, de février et de mars.   
 

Chaque point indiqué aux tableaux comprend les salaires, le temps de déplacement et les 

frais, les allocations, la supervision, les charges sociales de l’employeur, les assurances, 

l’utilisation des outils, etc., les frais d’exploitation, la marge bénéficiaire, le profit et 

autres frais de quelque nature que ce soit.   

 

Les quantités indiquées à la colonne quatre de chaque tableau pour les tâches 2 à 8 

ne sont que des estimées pour le service lorsque requis, et cela ne signifie pas que 

toutes ces quantités seront utilisées ou qu’elles ne seront pas requises en quantités 

supérieures.   
 Période contractuelle initiale- 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 

Tâche Genre de service Unité de 

mesure 

Quantité 

estimée 

 

Prix par 

unité 

(TVH en 

sus) 

Total (TVH en 

sus) 

1 Enlèvement de la neige dans la Zone A  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 

2 Enlèvement de la neige, chemin du puits 

Millbrook  

Sur demande 2 $ $ 

3 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment 

UV  

Sur demande 2 $ $ 

4 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment 

Woodlawn  

Sur demande 2 $ $ 

5 Enlèvement de la neige, chemin du champ 

de tir  

Sur demande 2 $ $ 

6 Épandage de sel sur le chemin et le terrain 

de stationnement  

Sur demande 5 $ $ 

7 Dégagement des dépôts à neige (taux 

horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

7 200,00$ 

8 Dégagement de la neige pour raisons de 

sécurité (taux horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

9 600,00$ 

Total pour la période contractuelle initiale  $  

 
VOLET FACULTATIF : 

 
Le point #9 ne fera pas partie de l’évaluation du proposant. Il s’agit d’un élément facultatif qui peut ou ne pas 

faire partie du contrat. . 

 
9 Enlèvement facultative de la neige dans la 

Zone B  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 
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Année d’option 1 – 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 

Tâche Genre de service Unité de 

mesure 

Quantité 

estimée 

 

Prix par 

unité 

(TVH en 

sus) 

Total (TVH en 

sus) 

1 Enlèvement de la neige dans la Zone A  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 

2 Enlèvement de la neige, chemin du puits 

Millbrook  

Sur demande 2 $ $ 

3 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment 

UV  

Sur demande 2 $ $ 

4 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment 

Woodlawn  

Sur demande 2 $ $ 

5 Enlèvement de la neige, chemin du champ 

de tir  

Sur demande 2 $ $ 

6 Épandage de sel sur le chemin et le terrain 

de stationnement  

Sur demande 5 $ $ 

7 Dégagement des dépôts à neige (taux 

horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

7 200,00$ 

8 Dégagement de la neige pour raisons de 

sécurité (taux horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

9 600,00$ 

Total pour l’année d’option 1 $     

 

 
VOLET FACULTATIF : 

 
Le point #9 ne fera pas partie de l’évaluation du proposant. Il s’agit d’un élément facultatif qui peut ou ne pas 

faire partie du contrat. . 

 
9 Enlèvement facultative de la neige dans la 

Zone B  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 

 

 
Année d’option 2- 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

Tâche Genre de service Unité de 

mesure 

Quantité 

estimée 

 

Prix par 

unité 

(TVH en 

sus) 

Total (TVH en 

sus) 

1 Enlèvement de la neige dans la Zone A  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 

2 Enlèvement de la neige, chemin du puits 

Millbrook  

Sur demande 2 $ $ 

3 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment 

UV  

Sur demande 2 $ $ 

4 Enlèvement de la neige, chemin du Bâtiment Sur demande 2 $ $ 
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Woodlawn  

5 Enlèvement de la neige, chemin du champ 

de tir  

Sur demande 2 $ $ 

6 Épandage de sel sur le chemin et le terrain 

de stationnement  

Sur demande 5 $ $ 

7 Dégagement des dépôts à neige (taux 

horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

7 200,00$ 

8 Dégagement de la neige pour raisons de 

sécurité (taux horaire) 

Sur demande 24 heures S/O 

Calculé 

selon un 

tarif 

horaire  

9 600,00$ 

Total pour l’année d’option 2 $  

 
VOLET FACULTATIF : 

 
Le point #9 ne fera pas partie de l’évaluation du proposant. Il s’agit d’un élément facultatif qui peut ou ne pas 

faire partie du contrat. . 

 

9 Enlèvement facultative de la neige dans la 

Zone B  

(Prix forfaitaire par mois)  

Par mois 4 $ $ 

 

 

Total pour la période contractuelle initiale _________$ (élément facultatif non compris) 

Total pour l’année d’option 1    _________$ (élément facultatif non compris) 

Total pour l’année d’option 2                     $  (élément facultatif non compris) 

 

Total général pour la période contractuelle initiale et les années d’option   _____________$ (élément 

facultatif non compris et TVH en sus)  

 

Veuillez proposer votre tarif horaire pour l’équipement suivant. Ceci sera utilisé par le SCC 

à titre indicative uniquement. Ce renseignement ne fera pas partie de l’évaluation du 

proposant. 

 

 

Équipement Unité de mesure Quantité estimée Tarif horaire 

Camion à benne Horaire 1  

Rétrocaveuse Horaire 1  

Chargeur sur roues Horaire 1  

Souffleuse à neige Horaire 1  

Épandeur de sel/sable Horaire 1  

Buteur Horaire 1 $ 

Niveleuse avec lame 

et charrue  

Horaire 1  

 

 


