
 

 
 

   

          MODIFICATION DE SOUMISSION    No.1 
        AMENDMENT TO TENDER 
 
 

Dossier No – File No 
 
5P128-13-1697 
 

 
Projet  - Project 
 
Système de traitement des eaux usées du complexe de la Forteresse 
de Louisbourg  

 
Date limite au plus tard - 
Closing Date on or before  
Mercredi, 14 mai 2014 
at 2 heures 
 
 
Date d’émission – Date of issue 
23 avril 2014 

 
 
OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING 
   
Le présent document énumère les réponses aux questions posées par les différents soumissionnaires pendant la 
période fixée pour soumissionner, et fournit des renseignements complémentaires et des clarifications sur les 
documents d’appel d’offres. 
 

1. La Forteresse de Louisbourg a fourni, dans le dossier de plans de soumission, les éléments d’information 
les plus pertinents en sa possession sur le système existant de fosse septique. Elle ne possède pas de plans 
conformes à l’exécution du système existant de fosse septique, mais seulement un ensemble de dessins de 
construction relatifs à son installation, qui ont été intégrés aux plans de soumission. 
 

2. Le nouveau système de traitement des eaux usées a reçu l’approbation du ministère de l’Environnement 
de la Nouvelle-Écosse. 
 

3. Les directives techniques concernant les systèmes d’évacuation des eaux usées sur site, établies par le 
ministère de l’Environnement et du Travail de la Nouvelle-Écosse, s’appliqueront à ce projet, en plus des 
lois fédérales en vigueur. 
 

4. La conception du projet n’a requis aucune expertise géotechnique des sols.  
 

5. Des rubans d’avertissement souterrains pour les systèmes d’alimentation électrique et d’égouts peuvent 
être installés conformément aux spécifications initiales, avec du ruban de polyéthylène pour les deux 
systèmes. 
 

6. Le madrier de protection de la ligne électrique doit être en bois traité sous pression, de 2 x 15,2 cm. 
 

7. Le paragraphe 01 14 00 de l’article 1.8.1 répertorie les exigences relatives au matériel de surplus de ce 
projet. Celles-ci doivent être strictement respectées; l’entrepreneur doit prendre à sa charge les frais 
d’élimination et ceux-ci doivent être pris en compte dans le coût du projet. 
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8. L’entrepreneur aura accès à une borne-fontaine sur site située à l’entrée de l’allée menant au complexe. Il 
pourra l’utiliser comme source d’approvisionnement en eau pour effectuer la purge des canalisations, les 
tests de fosse septique, etc., sous réserve de fournir un dispositif anti-refoulement homologué par l’AWWA 
pour la buse de la borne-fontaine qui sert de raccordement. 
 

9. La Forteresse de Louisbourg n’a pas exécuté les tests des TSS, de la DBO et des coliformes fécaux sur les 
eaux usées évacuées par le système existant de fosse septique. Toutefois, les entrepreneurs désirant 
obtenir ce genre d’information peuvent demander l’accès au lieu d’évacuation en communiquant avec 
Audrey Buchanan au 733-3520. Ils pourront alors obtenir ces données, à leurs frais, au cours de la période 
de soumission. 

 
 

 
 
 
 

 
 TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE 

TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES /  ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED  
IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME. 

 
 
Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la 
version modifiée des instructions et nous 
attestons avoir modifié notre soumission en 
conséquence. 
 
Pour être prise en considération, toute 
soumission devra être accompagnée d'un 
exemplaire signé de la présente modification.  Si 
votre soumission a déjà été envoyée, veuillez 
signer et envoyer cette modification par 
télécopieur/courriel avec toutes révisions faites 
à votre prix de soumission, à nos bureaux avant 
la date limite.   Télécopieur: 418-648-5392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hereby acknowledge receipt of the amendment 
instructions and confirm that privisions therefore have 
been made in our tender. 
 
 
Signed copy of this amendment must accompany each 
tender in order that the tender be considered. 
If your submission has already been sent, please sign 
and send this amendment by fax / email with any 
revisions made to your bid price, at our office before the 
deadline. Fax: 418-648-5392. 
 

 
Signé - Signed 
 
 

 
Titre - Title 

 
Date 

 
Société - Company 

 

 

 
 

 


