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DEMANDE DE PRIX 

ENTRETIEN D’UN SENTIER MULTISPORTS AU BOUT-D’EN-BAS  
Saison hivernale 2022-2023 

 
En aucun temps, le présent document ne doit être considéré comme étant un devis d’appel d’offres. 
 
Demande de prix 
 
1. La Municipalité de L’Isle-aux-Coudres (ci-après appelée « Municipalité ») désire recevoir des prix 
pour l’entretien d’un sentier multisports (ski de fond, raquettes, marche, fat bikes, etc.) au Bout-d’en-Bas 
pour la saison hivernale 2022-2023.  
 

Le sentier est en forme de boucle, a une longueur d’environ deux kilomètres (2 km) et une 
largeur d’environ un mètre et demi (1,5 m). Il doit être damé seulement. Il est situé majoritairement 
dans la partie boisée située au sud du parc.   
 

Aucune modification au sentier ne sera tolérée par la Municipalité sans son autorisation 
préalable. 

 
Avant le dépôt de votre prix, il est fortement conseillé de prendre contact avec Monsieur Luis 

Dufour, responsable de la voirie et des travaux publics, afin de faire une visite du site, en le joignant au 
418 240-0181. 

 
Durée du contrat  
 
2. La présente demande de prix vise l’entretien du sentier multisports pour la période hivernale 
2022-2023 seulement, soit approximativement du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la municipalité s’attend à ce que l’entrepreneur 
entretienne le sentier multifonctionnel dès que la quantité de neige sera suffisante pour tracer le circuit, 
et ce, jusqu’à ce qu’elle soit insuffisante pour maintenir un sentier adéquat et sécuritaire pour les 
usagers. 
 
Exigences 
 
3. Le contractant devra s’assurer que le sentier multisport est en état d’opération avant le 15 
décembre afin de permettre le début des activités du sentier le plus tôt possible dans la saison. Le 
sentier doit être entretenu sur la superficie la plus large possible. 
 

Au cours de la saison, le contractant devra ensuite s’assurer que le sentier est dégagé de toute 
branche et de tout arbre qui pourraient nuire au passage des usagers, et ce, sans frais supplémentaire 
durant toute la durée de son contrat.  

 
À moins de circonstances exceptionnelles, aucun frais supplémentaire ne pourra être chargé par 

le contractant pour cet entretien. On entend par « circonstances exceptionnelles », des conditions 
climatiques qui sont hors de contrôle du contractant et qui causeraient des dommages sérieux au 
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sentier. Comme par exemple, de très forts vents ou de fortes précipitations de neiges et/ou de pluie qui 
feraient tomber une quantité anormale d’arbres et/ou de branches. Dans ce cas, une entente devra être 
prise entre le contractant et la Municipalité quant à savoir qui du contractant ou de la Municipalité 
procèdera au nettoyage du sentier et dans le cas où ce serait le contractant, à quels frais. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est entendu que la municipalité s’occupe 

d’entretenir le sentier hors de la période hivernale. 
 
4. Afin d’éviter toute confusion, le sentier ne doit qu’être damé. En effet, même si la pratique du ski 
de fond y est possible, le contractant ne doit pas tracer un sentier de ski de fond. 
  
5. L’entretien du sentier devra être fait minimalement deux (2) fois par semaine, soit tous les 
mardis et les vendredis, c’est-à-dire après et avant chaque fin de semaine.  

 
Malgré ce qui précède, l’entretien devra également être fait dès que le tracé du sentier aura été 

endommagé en tout ou en partie, par quelque cause que ce soit, et ce, dans un délai maximal de 24 
heures. 

 
Sans limiter la généralité de ce qu’il est mentionné au paragraphe précédent, le sentier devra 

être entretenu dans les cas suivants, à savoir : 
 
- après chaque bordée de neige; 
- après chaque journée de forts vents; 
- après chaque journée de pluie. 
 

6. Les panneaux de signalisation existant devront être maintenus en bon état et remplacés, en cas 
de besoin, par le contractant. 
 

La municipalité fournira les panneaux de signalisation requis par le contractant et en assumera 
également tous les frais d’acquisition. 
 
7. Le contractant devra fournir tous les équipements et outils nécessaires au bon entretien du 
sentier et devra assumer tous les coûts requis à l’acquisition, à l’entretien, au fonctionnement et au 
remplacement de ces derniers.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, le contractant devra posséder une motoneige ou 
tout autre véhicule tout terrain équivalent, une dameuse répondant aux exigences du présent 
document, une scie mécanique et autres équipements et outils jugés appropriés. 
 
8. La Municipalité devra pouvoir rejoindre le contractant en tout temps.  
 

En cas de non-disponibilité, le contractant pourra désigner un substitut qui aura été au préalable 
autorisé par la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres. 
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Assurance responsabilité civile 
  
9. Le contractant devra être couvert par une assurance responsabilité civile dont la limite, par 
réclamation, n’est pas inférieure à UN MILLION de dollars (1 000 000,00 $). Le contractant devra 
maintenir en vigueur la couverture d’assurance pour toute la durée du contrat et fournir, dans le prix 
qu’il soumet, une attestation d’assurance. La police d’assurance doit être établie par une ou des 
compagnies d’assurance titulaires d’un permis d’assureur émanant de l’Autorité des marchés financiers. 

 
La Municipalité doit être désignée comme assurée additionnelle dans la police d’assurance. La 

police doit mentionner qu’elle ne peut être amendée ou annulée à moins que la Municipalité n’y 
consente, après qu’un avis écrit à cet effet lui ait été donné au moins trente (30) jours avant son 
amendement ou son annulation. 
 
Cession / Modification du contrat 
 
10. Ni le contrat ni une partie de celui-ci ne pourra être cédé ou transféré à une ou plusieurs 
personnes sans le consentement écrit de la Municipalité. 
 
 Ni le contrat ni une partie de celui-ci ne pourra être modifié, annulé ou son exécution 
abandonnée sans le consentement écrit de la Municipalité. 
  
Résiliation du contrat 
 
11. Le contractant s’expose aux mesures suivantes s’il ne respecte pas les exigences prescrites au 
présent document : 
 

- La Municipalité de L'Isle-aux-Coudres avisera par écrit le contractant du ou des défauts 
d’exécution qu’elle a constatés, et ce, afin que celui-ci puisse remédier à la situation dans un 
délai maximal de 48 heures suivant la réception de l’avis transmis par la municipalité. 

 
- À défaut par le contractant de corriger le ou les défauts d’exécution lui ayant été notifiés par 
la Municipalité, cette dernière se réserve le droit de faire corriger les défauts soulevés par un 
autre entrepreneur, et ce, aux frais du contractant. 

 
- Si la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres n’est pas satisfaite de l’exécution du contrat et 
qu’elle a déjà notifié deux avis écrits au contractant auxquels le contractant n’a pas donné suite, 
elle se réserve le droit de résilier en tout temps le contrat, et ce, par courrier recommandé, sans 
préjudice à tout autre recours de la Municipalité.  

 
 En conséquence, le contractant n’aura droit à la rémunération qu’en proportion du travail 
effectué pour la saison hivernale en cours. 
 
Prix soumis 
 
12. Le prix forfaitaire soumis inclut le coût de tout ce qui est nécessaire à l’exécution du mandat visé 
par la présente demande de prix incluant la main-d’œuvre, l’équipement nécessaire à l’exécution du 
contrat, de même que les frais généraux, les frais d’administration, les avantages sociaux, les profits, les 
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assurances et tous autres frais indirects inhérents au contrat, les permis, les licences et les droits de 
douane, le cas échéant, ainsi que toutes les taxes applicables, notamment la taxe fédérale sur les 
produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.), s’il y a lieu. Ces montants doivent être 
exprimés en dollars canadiens.  
 
 Le prix est ferme et fixe pour toute la durée du contrat et ne pourra être majoré pour quelque 
raison que ce soit, sauf si la Municipalité requiert, par résolution de son conseil, des travaux additionnels 
non prévus au présent document ou en raison d’une situation exceptionnelle décrite au présent 
document. Comme par exemple, si la longueur du sentier à entretenir augmentait, le prix du contrat sera 
ajusté après entente entre l’entrepreneur et la Municipalité de L'Isle-aux-Coudres. 
 
Modalités de paiement 
 
13. Le contractant sera rémunéré en trois (3) versements égaux aux dates ci-après énumérées : 
 

- Le premier tiers (1/3) le 15 janvier 2023; 
- Le second tiers (1/3) le 15 février 2023; 
- Le dernier tiers (1/3) le 15 mars 2023. 

 
Clause de réserve 
 
14. Il est expressément entendu que la municipalité ne s’engage pas à contracter avec 
l’entrepreneur qui aura offert le plus bas prix. 
 
Documents à produire  
 
15. Le prix fourni devra inclure les taxes (T.P.S. et T.V.Q.), le cas échéant, et être inscrit sur le 
bordereau correspondant (Annexe 1). Tout bordereau déposé doit être dûment signé par une personne 
autorisée à cet effet.  
 
 Le contractant devra également produire à la municipalité une preuve de couverture 
d’assurance responsabilité civile d'au moins un millions de dollars mentionnant la municipalité à titre 
d’assurée additionnelle, et ce, dans les dix jours de la conclusion du contrat. 
 
 Avant de conclure tout contrat, la municipalité vérifiera que l’entrepreneur n’est pas inscrit au 
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 
 
Validité des documents déposés  
 
16. Pour être considérés valides, les documents requis devront être transmis à la municipalité 
comme suit : 

 
. En personne ou par courrier à l’adresse suivante : 
 
 Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

1026, chemin des Coudriers 
L’Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 3J0; 
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 ou 
 

Par courriel à l’adresse suivante : contact@municipaliteiac.ca; 
 
. À l’attention de madame Pamela Harvey, directrice générale et greffière-trésorière; 
 . Au plus tard le 1er décembre 2022,  à 16h00, heure locale en vigueur. 
 

Renseignements supplémentaires 
 

17. Toute question concernant le présent document de demande de prix doit être soumis aux 
personnes dont les coordonnées apparaissent plus bas, soit : 
 

Madame Pamela Harvey / Madame Marie Dufour 
Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 
1026, chemin des Coudriers 
L’Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 3J0 
Courriel : pamelaharvey@municipaliteiac.ca 
Téléphone : 418 760-1060 # 6402 

 
 

Fait à L’Isle-aux-Coudres, province de Québec, ce 16 novembre 2022. 
 
 
 
_________________________________________ 
Pamela Harvey, notaire, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 

mailto:contact@municipaliteiac.ca
mailto:pamelaharvey@municipaliteiac.ca
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ANNEXE 1 - BORDEREAU  

 
TITRE DU PROJET : 
 
ENTRETIEN DU SENTIER MULTISPORTS AU BOUT-D’EN-BAS 
 
 

 
 
NOM DE L’ENTREPRENEUR :  _________________________________ 
 
 
 

 
Prix (incluant les taxes) :  ______________________________________________           ___________ 
    (Prix en lettres)       (Prix en chiffres) 
 
Numéro T.P.S. :   ______________________________________________ 
 
Numéro T.V.Q. :  ______________________________________________ 
 
 
Équipement utilisé :   ______________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________    
Signataire autorisé 
 
 
 
_______________________________ 
Date 


