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1 PRÉSENTATION DU PROJET 

1.1 Description sommaire du projet 
Le présent projet vise la construction d’habitations insolites locatives (pods) (entre 8 à 12), pour un futur 

terrain de camping à Thetford Mines, sur un terrain propriété de Domaine Option Nature, au 999 9e rue 

sud Thetford Mines. La méthode de construction et d’assemblage est à discuter avec le soumissionnaire 

gagnant puisque l’accès au chantier est restreint, soit moins de 6 pieds de large. Nous acceptons 

également une soumission avec un tout autre modèle de pods, en gardant l’unicité de l’habitation. 

 Description des différents volets 
L'entrepreneur devra assurer la réalisation de la construction selon les plans et devis fournit. Une latitude 

au niveau des choix de matériaux sera permise avec l’approbation préalable. 

 Fonds de stimulation de l'infrastructure 
Le présent projet fait l'objet d'une aide financière du Ministère du Tourisme. Le soumissionnaire sera 

appelé à collaborer avec Carole-Anne Martel, directrice générale au Boisé du Domaine et Sébastien Blais, 

Vice-président Opérations, pour préparer des documents selon les exigences du programme de 

subvention. 

1.2 Objectifs de l’appel d’offres 
L'objectif du présent appel d'offres est d'obtenir des soumissions répondant aux exigences telles que 

décrites dans les plans pour soumission en annexe. Nous acceptons également d’autres modèles de pods 

qui saura refléter notre unicité. 

 Enveloppe budgétaire 
En accord avec les programmes de subventions des paliers de gouvernement impliqués, le Domaine 

Option Nature dispose d'une enveloppe budgétaire limitée pour la réalisation du présent projet. 

Les soumissionnaires sont donc invités à réaliser le projet selon les exigences de Domaine Option Nature 

décrites dans le présent document et en annexe, pour le meilleur prix possible. 

2 INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

2.1 Processus 

 Calendrier des activités 
Les principales dates afférentes au processus 
sont :Activité 

Échéance 

Date de dépôt des soumissionnaires 22 mars 2019 

Adjudication du contrat 26 mars 2019 

Le Domaine Option Nature se réserve le droit de modifier ce calendrier à sa seule discrétion. 
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 Demande de renseignements/addenda 
Le soumissionnaire devra transmettre toutes ses demandes de renseignements ou questions, par courriel, 

en identifiant l'objet : Pods locatifs Thetford Mines, au représentant autorisé du Domaine Option Nature. 

Madame Carole-Anne Martel, au cmartel@boisedudomaine.com 

Les soumissionnaires doivent transmettre toute demande de renseignements additionnels par écrit, au 

moins cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour la réception des soumissions. Les réponses 

prendront la forme d'addenda, dont un exemplaire sera mis en ligne cinq (5) jours ouvrables avant la date 

de réception des soumissions. 

S'il y a lieu d'expliquer, de modifier ou de compléter les documents de soumission déjà en circulation, 

avant la date limite de réception des soumissions, ceux qui sont déjà en possession de ces documents en 

sont avisés au moyen d'un addenda. Tous les addendas émis font partie intégrante des documents 

contractuels. En prévoir le cout dans le montant de la soumission. 

Les réponses verbales ne sont exécutoires que si elles sont confirmées par un addenda écrit. 

 Adjudication du contrat 
Le contrat sera adjugé au soumissionnaire conforme ayant la note la plus élevée en fonction du processus 

de sélection établi à l'article 2.3 « Évaluation et Sélection ».  

Le Domaine Option Nature n'est pas tenu d'accepter ni la soumission ayant reçu le meilleur pointage, ni 

aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte envers le 

ou les soumissionnaires. 

Le Domaine Option Nature peut, dans le meilleur intérêt des contribuables, passer outre à tout défaut 

mineur de conformité de la soumission. 

Le Domaine Option Nature n'est pas tenu de motiver l'acceptation ou le rejet de toute soumission. 

 Type de marché – Prix forfaitaire 
Le Domaine Option Nature veut conclure un marché à prix forfaitaire dans le cadre d’un mode de 

réalisation clé-en main. Le soumissionnaire doit préparer sa soumission selon les directives qui suivent. 

Le prix forfaitaire soumis comprend la fourniture des matériaux et du matériel, la main-d'œuvre, la 

surveillance des travaux et, d'une façon générale, tous les frais à encourir pour l'exécution et le 

parachèvement des travaux ainsi que les frais généraux, les taxes et toutes les autres dépenses 

inhérentes. Le prix devra être ventilé afin que Domaine Option Nature puissent voir tous les coûts. Le prix 

global du projet devra être inscrit de même que le coût de chaque pod individuellement. 

2.2 Présentation de la soumission 

 Généralités 
Les sections 6 et 7 comprennent les exigences. Ce programme expose les exigences minimales que doit 

respecter le soumissionnaire relativement à ses activités de construction. 

 Biens livrables 
Le document de présentation est un document de format 8 ½" X 11" d’un maximum de 10 pages. Les 

pages de ce document sont numérotées. Le document de présentation comporte une présentation 

générale de la firme. La soumission ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français. 
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 Envoi, réception et ouverture des soumissions 
Quel que soit le mode d'expédition que le soumissionnaire choisit d'adopter, les documents de 

soumission, pour être validement reçus, devront être envoyé par la poste à l'attention de la directrice 

générale du Boisé du Domaine, Madame Carole-Anne martel, à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués ci-

dessous. 

PAR LA POSTE UNIQUEMENT :  
Madame Carole Anne Martel,  
Directrice générale 
999, 9e rue sud 
Thetford Mines, Québec G6G 0G1 

Date :  vendredi 22 mars 2019 
Heure :  11 heures 
 
Les soumissions acheminées par voie électronique ou par télécopieur ne seront pas acceptées. 

 Conformité 
Le soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents 

d'appel d'offres. 

 Admissibilité d'un soumissionnaire 
Sont admis à soumissionner, les soumissionnaires qui possèdent la licence de la Régie du bâtiment du 

Québec, dans le ou les catégories pertinentes. 

 Formulaire de soumission 
Le formulaire de soumission doit être dûment signé et expédié sous pli cacheté. Elle ne doit contenir 

aucune rature ou correction à la main. La soumission ne doit contenir aucune autre condition que celles 

stipulées par le Domaine Option Nature. 

 Garantie de soumission 
Toute soumission doit être accompagnée d'une garantie de soumission valide pour une période de 

quarante-cinq (45) jours à partir de la date limite de réception des soumissions. Cette garantie doit être 

fournie selon l'une des deux façons suivantes : 

1.   Par un chèque visé en fonds canadiens d'un montant égal à 10 % du prix de la soumission, qui doit être 

émis à l'ordre de Domaine Option Nature par une banque à charte canadienne, par une Caisse d'épargne 

et de crédit ou par une société de fiducie ou d'épargne, légalement autorisée à opérer à ce titre au 

Québec et y ayant une place d'affaires. Le Domaine Option Nature ne paie aucun intérêt sur la somme 

représentée par ce chèque. 

2.   Par un cautionnement de soumission pour un montant représentant 10 % du prix de la soumission qui 

doit être émis par une institution financière légalement habilitée à se porter caution au Québec et y ayant 

une place d'affaires. 

 Garanties, cautionnements et assurances 
Les exigences quant aux garanties, cautionnements et assurances sont contenues dans la Section 5 « 

Garanties et assurances ». Le soumissionnaire doit remettre ce document à son agent d'assurance et à sa 

compagnie d'assurance, afin que les garanties, cautionnements et assurances émis soient en tous points 

conformes aux exigences de Domaine Option Nature. 



P a g e  |  8  

 

Domaine Option Nature - Document d’appel d’offres pour la CONSTRUCTION D’HABITATIONS LOCATIVES 
(PODS) à Thetford Mines. 

2.3 Évaluation et sélection 

 Processus d'évaluation des soumissions 
L'évaluation des soumissions se déroulera en deux phases.  La première phase consiste à s'assurer que 

toutes les conditions de recevabilité sont respectées. Enfin, la deuxième phase consiste à évaluer les 

soumissions selon leur rapport qualité-prix et les critères d'évaluation établis. 

2.3.1.1 Présentation et transmission de la soumission 

La soumission doit être présentée en un original accompagné de 2 copies et être rédigée sur les 

formulaires fournis à cette fin dans le document de soumission. Le tout doit être inséré dans une 

enveloppe portant la mention : 

Construction pods locatifs  
À l’attention de Madame Carole-Anne Martel 
Directrice générale Boisé du Domaine à l’adresse suivante : 
 
PAR LA POSTE UNIQUEMENT  

999, 9e rue sud 
Thetford Mines, Québec  
G6G 0G1 

L’enveloppe doit contenir les documents suivants : 

▪ L’original du formulaire de soumission dûment complété et signé; 

▪ Formulaire de soumission ventilé / bordereau; 

▪ Copie de la résolution désignant le représentant autorisé de l’entrepreneur; 

▪ Garantie de soumission; 

▪ Liste des addendas dont a pris connaissance le soumissionnaire pour produire sa soumission, 

signée par le soumissionnaire; 

▪ Licence d’entrepreneur, incluant la catégorie 1.3 valide, délivrée par la R.B.Q.; 

▪ Déclarations dûment remplies et signées en lien avec la politique de gestion contractuelle 

municipale; 

▪ Attestation fiscale de Revenu Québec de l’entreprise; 

▪ Attestation fiscale de Revenu Québec des sous-traitants; 

▪ Autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qualifiant l’entreprise aux contrats 

publics; 

▪ Liste des sous-traitants; 

▪ Échéancier de projet; 

Pour chacun des documents exigés, le soumissionnaire doit se conformer aux exigences précises des 

documents d’appel d’offres. 

 

2.3.1.2 Critères d'évaluation 

Les critères d'évaluation permettront de déterminer la soumission la plus avantageuse parmi les 

soumissions conformes. L'appréciation de chaque soumission sera effectuée par un comité de sélection 

en évaluant les critères établis à la grille d'évaluation et pondération des critères d'évaluation. 

En raison de la nature particulière du service recherché et qu'il s'agit d'un devis de performance, le 

Domaine Option Nature, choisissant d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres de 

manière à attribuer le contrat au soumissionnaire qui obtiendra le meilleur pointage.  
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Grille d'évaluation et pondération des critères d'évaluation 

Critères d’évaluation Pondération Cote Pointage (P x C) 

Capacité financière 10 points   

Date et délai de 
livraison 

10 points   

Prix global 40 points   

Prix individuel 30 points   

Méthode de 
construction/ 
assemblage 

10   

Pointage total 100 points   

Le comité de sélection évalue chacune des soumissions conformes et alloue une cote de 0 à 1 pour 

chacun des critères contenus dans la grille d'évaluation et de pondération. Un soumissionnaire qui omet 

de fournir de l'information sur un critère donné obtient la cote de 0. 

La cote attribuée pour chaque critère est multipliée par le facteur de pondération (P) correspondant à ce 

critère. Le résultat de ce produit comporte deux décimales et constitue le pointage obtenu (P X C) par le 

soumissionnaire pour chaque critère. Ces pointages sont ensuite additionnés, afin de déterminer le 

pointage obtenu par chaque soumission quant à l'aspect technique. 

Le comité de sélection utilisera l'échelle d'attribution des pointages présenté ci- après afin d'allouer une 

cote de 0 à 1 en fonction du niveau de qualité de la soumission eu égard à chacun des critères contenus 

dans la grille d'évaluation et de pondération. Le comité se réserve également le droit de convoquer des 

soumissionnaires, afin d'obtenir des éclaircissements sur le concept qu'ils proposent. 

ÉCHELLE D'ATTRIBUTION DES POINTAGES 

ÉCHELLE D'ATTRIBUTION DES POINTAGES 

Cote Niveau de qualité 

1 Excellent 

La soumission dépasse substantiellement, sur tous les aspects, le niveau de qualité 
recherché pour ce critère. 

0.85 Plus que satisfait 

La soumission dépasse à l'égard de plusieurs éléments importants, le niveau de qualité 
recherché pour ce critère. 

0,70 Satisfaisant 

La soumission répond en tout point au niveau de qualité recherché pour ce critère. 

0,60 Insatisfaisant 

La soumission n'atteint pas, pour quelques éléments importants, le niveau de qualité 
recherché pour ce critère. 
 
 
 

0,30 Médiocre 

La soumission n'atteint pas, pour plusieurs éléments importants, le niveau de qualité 
recherché pour ce critère. 

0 Nul 

La soumission n'atteint pas, pour aucun élément, le niveau de qualité recherché pour ce 
critère ou encore ne présente aucune information permettant d'évaluer celle-ci. 

RESSOURCES 
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L’expérience du soumissionnaire sera évaluée en fonction de la qualité des projets comparables réalisés, 

du nombre d’année dans le domaine et de l’évaluation faite par Domaine Option Nature des relations 

avec les sous-contractants. L’évaluation sera basée sur la documentation et les commentaires recueillies 

auprès des fournisseurs et clients. 

Capacité financière  

Le soumissionnaire sera évalué sur les termes et conditions de crédit offertes  

Date et délai de livraison 

Le soumissionnaire sera évalué sur le délai à livrer la totalité du projet. Vous devez indiquer la date 

maximale de livraison pour le projet en totalité. 

Prix global de la soumission 

Montant total de la soumission : 

70 − 
prix soumis−prix le plus bas 

prix soumis le plus bas
 x70 

Prix individuel 

Montant ventilé pour chacun des chalets (petit et gros) 

Méthode de construction/ d’assemblage 

L’accès au chantier est restreint, soit moins de 6 pieds de large. La méthode utilisée pour la construction 

doit prendre en considération cet aspect puisqu’aucun défrichage supplémentaire ne sera toléré. 

Pointage total de la soumission 

Le pointage total sur 100 d'une soumission consiste en l'addition du pointage sur la grille d’évaluation 

 Processus de sélection 
Le comité recommandera que le contrat soit alloué au soumissionnaire ayant le pointage le plus élevé, 

une fois que le calcul mentionné ci-dessus aura été effectué. 

En cas d'égalité, le soumissionnaire sélectionné est celui qui présente le prix le moins élevé. 

En cas de double égalité de l'offre et du prix, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 

soumissionnaires ex aequo. 

 Accès aux documents 
En conformité avec la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (L.R.Q., c-A-2-1), toute personne physique ou morale qui présente une offre 

consent de ce fait, à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués : son nom et son prix, que 

son offre soit ou non retenue; son pointage final. Aucune autre information sur l'évaluation des offres de 

services ne sera communiquée ni avant ni après l'adjudication du contrat. 

2.4 Conditions générales associées à l’appel d’offres 

 Période de validité de la soumission 
Toutes les soumissions sont valides pour une période de quarante-cinq (45) jours à compter de la date 

limite de réception des soumissions. 
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 Frais de soumission 
Le soumissionnaire n'a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la 

préparation de sa soumission. 

 Retrait ou modification des soumissions 
Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission : 

1.   Pendant la période de validité stipulée à l'article 2.4.1 « Période de validité de la soumission » ou; 

2.   À compter du jour où sa soumission est acceptée par résolution du conseil de Domaine Option Nature. 

 Propriété des documents 
TOUS les documents contenus dans cet appel d'offres et/ou fournis par le Domaine Option Nature en 

vertu du processus d'appel d'offres sont et demeurent la propriété de Domaine Option Nature, doivent 

être traités comme étant confidentiels et ne peuvent être utilisés à des fins autres que celle de répondre à 

cet appel d'offres. 

Tout matériel, dessin et plan produits et/ou livrés par un soumissionnaire à Domaine Option Nature 

contenus dans sa soumission, demeurent la propriété de Domaine Option Nature. 

 Confidentialité et conflit d'intérêts 
Le Domaine Option Nature respectera la confidentialité des renseignements fournis par les 

soumissionnaires dans leurs soumissions. Les soumissionnaires ne pourront divulguer quelconque détail 

(incluant l'émission d'un communiqué de presse ou annonce publique) lié à la soumission sans le 

consentement préalable écrit de Domaine Option Nature. 

Le soumissionnaire accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et 

l'intérêt de Domaine Option Nature.  

 Autres droits de Domaine Option Nature 
En plus des droits et pouvoirs prévus ailleurs aux présentes, le Domaine Option Nature se réserve le droit 

et le plein pouvoir de : 

▪ Vérifier des références autres que celles citées par le soumissionnaire; 

▪ Disqualifier un soumissionnaire qui a fourni de l'information qui est fausse ou erronée; 

▪ Rendre public le nom et le prix de tous les soumissionnaires; 

▪ Requérir des clarifications écrites ou la soumission d'informations écrites supplémentaires d'un 

ou des soumissionnaires et incorporer la réponse à cette requête à la proposition du ou des 

soumissionnaires. 

Ces droits réservés sont en sus de tous les droits exprès ou tout autre droit implicite dans les 

circonstances. Il est de plus convenu que le Domaine Option Nature n'est aucunement tenu de choisir un 

soumissionnaire ou de conclure une entente avec l'un de ses soumissionnaires ou peut annuler l'appel 

d'offres à tout moment et pour toute raison que le Domaine Option Nature, à son entière discrétion, 

considère être dans son meilleur intérêt. 

 Mise en œuvre du projet 
La proposition retenue doit être approuvée par le Domaine Option Nature lors de la séance de conseil du 

8 mars 2019. Les travaux devront débuter dès que l'entrepreneur aura reçu l'autorisation de Domaine 

Option Nature et devront se poursuivre sans interruption jusqu'à la fin.  
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L'entrepreneur devra s'assurer que le calendrier d'exécution sera réaliste et qu'il respectera la durée des 

activités dont il est responsable. 

Dès que le calendrier est accepté, il servira de référence pour les mises à jour, qui devront se faire 

régulièrement. 

Activités Dates visées 

Adjudication du contrat 26 mars 2019 

Rencontre de démarrage 28 mars 2019 
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3 FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

SOUMISSION POUR LE PROJET DE 

PODS LOCATIFS À THETFORD MINES 

DOSSIER NUMÉRO  0003 

Domaine Option Nature 
Madame Carole-Anne Martel, directrice générale, Boisé du Domaine 

PAR LA POSTE UNIQUEMENT 
999 9e rue sud, Thetford Mines, Québec  G6G 0G1 

 

En date du 22 mars 2019, 11 heures 

PAR          

(Nom du soumissionnaire) 

1.   Après avoir pris connaissance du document complet d'appel d'offres et des addenda émis, nous nous 

engageons à fournir tous les services, matériaux et accessoires, machinerie, outillage et main-d'œuvre 

requis pour exécuter l'ensemble des travaux et services professionnels inclus au marché, le tout pour la 

somme totale de : 

_____________________________________________________ dollars canadiens 

Montant de la soumission en lettres :  

( ____________________________________________________ $CAN), taxes incluses 

Note : le montant total de la soumission indiqué ci-dessus doit être calculé conformément au bordereau de 

soumission. C'est ce montant qui sera utilisé dans le calcul des coûts du processus d'évaluation et de sélection. 

2.   Nous certifions que nous avons reçu tous les documents se rapportant à cette soumission, incluant les 

addenda émis par Domaine Option Nature. 

L’entrepreneur doit déposer la liste des addendas signés. J’accuse réception des addendas suivants : 

Numéro :    en date du :        
Numéro :    en date du :         
 

3.   Nous nous engageons à respecter toutes les conditions des documents du marché et à remettre au 

chargé de projet, dans les délais prévus, tous les documents requis par lesdits documents. 

4.   Afin de garantir l'exécution de la présente soumission et du contrat pouvant en résulter, nous joignons 

aux présentes une garantie de soumission conforme aux exigences des sections « Instructions aux 

soumissionnaires » et « Garanties et assurances », sous la forme de : 

Chèque visé à l'ordre de Domaine Option Nature d'un montant égal à 10 % du montant de la 
soumission, taxes incluses 

En lettre : Dollars canadien 

En chiffre :  
Cautionnement de soumission valide pour quarante-cinq (45) jours, d'une valeur correspondante à 10 % du montant de la 

soumission taxes incluses. 
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5.   Que les prix soumis incluent le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire à l'exécution du 

contrat de même que les frais généraux, les frais d'administration, les frais de déplacement et les autres 

frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu'applicables, les frais et les droits de douanes, les permis, les 

licences et les assurances. 

6.   En signant cette soumission, nous reconnaissons à Domaine Option Nature son droit d’accepter ni la 

soumission ayant obtenu le meilleur pointage ni aucune des soumissions reçues pour ce projet. 

Signé à    , le    jour du mois de    2019.  

Soumissionnaire :     

Raison sociale :    

Adresse :   

Téléphone :  Télécopieur :   

Courriel :   

Numéro de licence R.B.Q. :   

Numéro de T.P.S. :  Numéro de T.V.Q. :   

Nom du signataire :   

Fonction :   

Signature :   
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3.1 VENTILATION DE LA SOUMISSION 
La soumission devra être ventilée par le soumissionnaire.  

EX : pieux, plateforme, escaliers, ébénisterie, etc.. 

Inscrire le prix global du projet pour 12 pods et le prix pour un seul. 

FORMULAIRE DE SOUMISSION PRIX VENTILÉ DE LA SOUMISSION  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Montant total excluant les taxes :  



P a g e  |  1 6  

 

Domaine Option Nature - Document d’appel d’offres pour la CONSTRUCTION D’HABITATIONS LOCATIVES 
(PODS) à Thetford Mines. 

Nous nous engageons à exécuter selon les règles de l'art et selon l'échéancier de Domaine Option Nature 

tous les travaux mentionnés ci-dessus, au prix suivant (en lettres) : 

 $  tel que détaillé au 

bordereau de soumission ci-dessus. 

Le prix exclut la TPS et la TVQ. 

Les prix indiqués sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Par :      

(Nom en lettres moulées) 

   

Signature      Date  
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DÉCLARATIONS 
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ANNEXE A  DÉCLARATION DE NON-CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné,                                                                          représentant (soumissionnaire ou le cocontractant) 

de la compagnie                                                        , certifie par la présente, qu’il n’existe aucun lien suscitant 

ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de mes liens avec un membre du conseil ou un 

fonctionnaire de la Domaine Option Nature pour la présente soumission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets la présente déclaration ce                                                                de l’année 2019. 

 

 

 

 

Signature du représentant de la compagnie 
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ANNEXE B DÉCLARATION CONTRE LE TRUCAGE DES OFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné,                                                                          représentant (soumissionnaire ou le cocontractant) 

de la compagnie                                                        , certifie par la présente, que la présente soumission a été 

préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre 

soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets la présente déclaration ce                                                                de l’année 2019. 

 

 

 

 

Signature du représentant de la compagnie 
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ANNEXE C DÉCLARATION CONCERNANT LA COMMUNICATION D’INFLUENCE AUX FINS DE 

L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné,                                                                          représentant (soumissionnaire ou le cocontractant) 

de la compagnie                                                       , atteste que ni moi ni aucun de mes représentants ne nous 

sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’attribution du contrat ou, si une 

communication d’influence a eu lieu, que l’inscription au registre des lobbyistes a été faite et que la Loi et 

le Code ont été respectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets la présente déclaration ce                                                                de l’année 2019. 

 

 

 

 

Signature du représentant de la compagnie 
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ANNEXE D DÉCLARATION DE GESTES D’INTIMIDATION OU D’INFLUENCE OU DE CORRUPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné,                                                                          représentant (soumissionnaire ou le cocontractant) 

de la compagnie                                                        , certifie par la présente, que ni moi ni aucun de mes 

collaborateurs ou employés ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 

corruption pour la présente soumission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets la présente déclaration ce                                                                de l’année 2019. 

 

 

 

 

Signature du représentant de la compagnie 
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ANNEXE E  DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE PARTICULIER POUR LE 

RESPONSABLE DE L’APPEL D’OFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné,                                                                          responsable de l’appel d’offres relativement au 

contrat _                                                   , déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, 

direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’émets la présente déclaration ce                                                                de l’année 2019. 

 

 

 

 

Signature du représentant de la compagnie 
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4 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

4.1 Documents et interprétation 

 Les documents 
Les documents suivants font partie du marché et forment un tout. En cas de contradiction, ils sont 

interprétés les uns par rapport aux autres en suivant l'ordre de priorité suivant : 

Section 1 – Présentation du projet; 
Section 2 – Instructions aux soumissionnaires; 
Section 3 – Formulaires de soumission;  
Section 4 – Clauses administratives;  
Section 5 – Garanties et assurances;  
Section 6 – Exigences  
Section 7 – Exigences techniques;  
Annexes  
Domaine Option Nature ou son chargé de projet fournira à l'entrepreneur une série de plans et devis de 

construction. 

L'entrepreneur fournira, au chargé de projet de Domaine Option Nature, une copie de tout autre document 

visant le projet. 

Tous les documents énumérés ci-dessus fournis à l'entrepreneur demeurent la propriété de Domaine 

Option Nature. Ils ne doivent pas être utilisés pour d'autres travaux. 

 Interprétation 
Toute question d'interprétation ou d'application du marché doit être soumise au chargé de projet. 

L'entrepreneur est tenu d'exécuter les directives de ce dernier, sans préjudice de ses recours en cas de 

différents en vertu de l'article 4.15 « Règlement et différends ». 

 Validation de l'information contenue dans les documents 
L'information contenue dans les documents, les études, les plans, les croquis présentés devra être validée 

sur place par l'entrepreneur. Si l'entrepreneur constate une anomalie, il devra aviser immédiatement le 

chargé de projet. Si cette information est incomplète, il devra la compléter, à ses frais. 

4.2 INDEMNISATION 
L'entrepreneur est entièrement responsable envers Domaine Option Nature de l'exécution du marché et 

de tous dommages, pertes, blessures de toute nature pouvant résulter de cette exécution ou de tout acte, 

retard, omission ou négligence de sa part ou de celle de ses sous- traitants ou fournisseurs en rapport avec 

le présent marché jusqu'à la réception définitive des travaux et pendant toute la durée de sa présence et 

de celle de ses sous-traitants et fournisseurs au chantier. 

L'entrepreneur s'engage à réparer, remplacer ou corriger ou faire réparer, remplacer ou corriger de tels 

dommages, pertes et blessures ou à indemniser ou faire indemniser ceux qui les ont subis et à dégager 

Domaine Option Nature de toute responsabilité, à la protéger, à la dédommager, à l'exonérer et à la tenir 

indemne de tous dommages, pertes, dépenses, réclamations, actions ou causes d'actions, ainsi que tous 

frais résultant directement ou indirectement des lieux, opérations, activités ou travaux de l'entrepreneur, 

de ses sous- traitants et fournisseurs en vertu du présent marché. 

L'entrepreneur s'engage de plus à prendre fait et cause pour Domaine Option Nature dans toutes actions, 

poursuites, procédures ou réclamations qui pourraient découler directement ou indirectement du présent 

marché. 
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La responsabilité de l'entrepreneur est complète et absolue nonobstant toutes autres indications et 

instructions contenues dans le marché. 

L'entrepreneur s'engage de plus à rembourser à Domaine Option Nature toute somme, tant en capital, 

intérêts et frais de toutes sortes, y compris les frais d'enquête, les honoraires d'expertises et les frais 

d'avocats, qu'elle aurait à débourser en rapport avec de tels dommages, pertes et blessures. 

Si l'entrepreneur fait défaut de payer tout jugement, obligation et frais encourus par Domaine Option 

Nature à cause de dommages subis par des tiers, cette dernière peut payer et retenir les sommes 

nécessaires à ces fins, à même les montants dus ou pouvant devenir dus à l'entrepreneur. 

4.3 Conditions existantes des lieux 

 Conditions physiques incluant les conditions du sous-sol 
L'entrepreneur devra engager ses propres experts pour déterminer les difficultés et établir les méthodes 

de construction requises en fonction de la nature des sols et de l’accès restreint au chantier. 

 Ouvrages existants 

4.3.2.1 Repérage 

Les renseignements fournis au marché relativement aux structures et aux installations des entreprises 

d'utilités publiques existantes le sont à titre d'information seulement. Avant de commencer ses excavations, 

il appartient à l'entrepreneur de communiquer avec les organismes concernés pour faire repérer sur le 

terrain les services publics souterrains existants. 

Si l'entrepreneur néglige de le faire, il est responsable des dommages causés à ces conduites et ne peut 

plaider l'ignorance au cas où celles-ci ne seraient pas indiquées sur les plans. L'entrepreneur est, de façon 

générale, responsable de la protection des ouvrages ou structures existantes. 

4.3.2.2 Protection 

L'entrepreneur doit, à ses propres frais, étançonner, protéger, soutenir, changer, détourner, rétablir et 

remettre en bon état, selon les normes des propriétaires respectifs, tous les ouvrages existants, incluant 

notamment les rues, trottoirs, les tuyaux d'aqueduc et d'égouts, drains, fossés, conduites souterraines, 

bâtisses, clôtures, poteaux de téléphone, d'éclairage et d'électricité et les aménagements paysagers. 

L'entrepreneur doit aviser le chargé de projet de tout dommage causé aux ouvrages existants et de toute 

situation susceptible de provoquer un tel dommage. 

 Bris de conduites et de lignes 
En cas de bris de conduites souterraines ou de lignes aériennes, l'entrepreneur doit aviser l'exploitant de 

ladite conduite ou de ladite ligne, ainsi que le chargé de projet. Advenant que cette conduite ou ligne soit 

exploitée par Domaine Option Nature, l'entrepreneur doit aviser le chargé de projet. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur doit être disponible afin d'effectuer promptement à ses frais les 

réparations requises. 

 Protection de l'environnement 

4.3.4.1 Général 

Pendant toute la durée du marché, l'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa juridiction, y 

compris les sous-traitants et les fournisseurs, prennent toutes les mesures nécessaires, afin de ne pas 

affecter la qualité de l'environnement au-delà des limites permises par la Loi et ses règlements. 
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4.4 Circulation et voies carrossables 

 Utilisation et propreté 
L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires afin que le matériel, les matériaux, les installations, 

ainsi que toutes ses opérations de chantier n'entravent pas la circulation. De plus, l'entrepreneur doit veiller 

à ce que ses opérations n'affectent en aucun cas la sécurité des utilisateurs, située à proximité du chantier. 

En aucun temps, et ce, 24 heures par jour et sous aucune considération, les travaux ne doivent empêcher 

l'accès ou le passage des véhicules d'urgences (police, pompier et ambulance). 

 Voies temporaires 
L'entrepreneur doit établir à ses frais des voies de communication provisoires et installer des ouvrages pour 

la protection du public aux endroits dangereux. 

Entretien des rues 

L'entrepreneur est responsable de l'entretien et de la sécurité des rues dans les limites du chantier visé par 

le marché. 

4.5 Rôle de l’entrepreneur 

 Surintendant 
L'entrepreneur doit lui-même assumer la direction générale des travaux par l'intermédiaire d'un 

surintendant, compétent et expérimenté, accepté par le chargé de projet de Domaine Option Nature, en 

vertu de l'article 4.9.2 « Exécution des travaux ». 

 Cession 
L'entrepreneur ne peut faire cession du marché, en tout ou en partie, sans l'autorisation de Domaine Option 

Nature. 

 Sous-traitants 
L'entrepreneur doit garantir et protéger les droits des parties en ce qui concerne les travaux exécutés en 

sous-traitance. Il s'engage donc : 

1.  À adjuger un contrat de sous-traitance qu'à des sous-traitants possédant une licence de la Régie du 

bâtiment du Québec valide dans la ou les catégories requises; 

2.  À conclure par écrit des contrats avec les sous-traitants pour les obliger à exécuter leur travail 

conformément au marché; 

3.   À incorporer les termes et conditions du marché dans tous les contrats conclus avec les sous-traitants; 

4.  Les sous-traitants/fournisseurs engagés à fournir des biens et services par l'entrepreneur doivent 

dénoncer leur contrat de sous-traitance ou de fourniture par courrier recommandé à l'adresse suivante : 

Domaine Option Nature 
Madame Carole-Anne Martel, Directrice générale, Boisé du Domaine 

999, 9e rue sud 
Thetford Mines, Québec G6G 0G1 

 
Domaine Option Nature, par l'entremise de son chargé de projet, peut en tout temps, pour un motif 

raisonnable, exiger que l'entrepreneur engage un autre sous-traitant que celui apparaissant dans la formule 

de soumission. L'entrepreneur ne peut retenir les services d'un sous-traitant différent de celui indiqué dans 

sa formule de soumission sans l'autorisation du chargé de projet. 
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 Professionnel 
Domaine Option Nature, par l'entremise de son chargé de projet, peut en tout temps, pour un motif 

raisonnable, et avant la réception provisoire des travaux, s'opposer à l'emploi d'un professionnel proposé 

et exiger que l'entrepreneur engage un autre professionnel. 

4.6 Lois, applications et exemptions 

 Permis 
L'entrepreneur doit se pourvoir, à ses frais, de tous les permis et certificats qu'il peut être tenu de présenter, 

à l'exception des permis de construction qui seront obtenus et payés par Domaine Option Nature. Dans 

tous les cas, l'entrepreneur doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces permis et 

certificats. 

 Taxes 
L'entrepreneur est tenu de payer toutes les taxes requises sur les biens et services qu'il utilise, afin de 

réaliser le marché. Conséquemment, toutes ces taxes sont incluses dans son prix de soumission. 

Si les taxes augmentent ou que de nouvelles taxes sont créées après la date du dépôt de la soumission, la 

différence est payée à l'entrepreneur. Si elles diminuent ou sont abolies, la différence est déduite de toutes 

sommes dues ou à devenir dues à l'entrepreneur en vertu du marché. 

L'entrepreneur et Domaine Option Nature doivent produire les réclamations fondées sur cette clause au 

chargé de projet dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de la modification à la 

taxation. À cette fin, les parties doivent soumettre tous les documents nécessaires à l'établissement de 

cette réclamation. 

 Exemptions, subventions et rabais 
Lorsque Domaine Option Nature a droit à des exemptions, des subventions ou des rabais, ou peut bénéficier 

de prêts ou de formules de partage des coûts, l'entrepreneur doit fournir, sur demande, tous les 

renseignements et données nécessaires à ces fins à Domaine Option Nature ou aux autorités compétentes. 

Si une demande d'exemption, de subvention ou de rabais doit être faite par et au nom de l'entrepreneur, 

celui-ci doit la faire en temps utile auprès des autorités compétentes et s'engager à remettre le montant 

ainsi obtenu à Domaine Option Nature qui est la propriétaire de toute exemption, subvention ou rabais 

ainsi accordé. 

S’il y a lieu, les demandes de remboursements de taxes sur les travaux d’infrastructure et d’immobilisation 

seront faites par Domaine Option Nature. Le cas échéant, l’entrepreneur fournira, sur demande tous les 

renseignements et données nécessaires à Domaine Option Nature ou aux autorités compétentes. 

4.7 Travaux 

 Alignements et niveaux 
Domaine Option Nature ne fournira pas de points de repère. L'information contenue sur les plans de relevés 

de terrain, ainsi que le plan de cadastre du terrain devra être vérifiée et validée par l'entrepreneur. 

Avant de débuter les travaux, l'entrepreneur doit, si requis, effectuer avec le chargé de projet, une visite 

des lieux, afin de localiser les repères, bornes et monuments d'arpentage apparents. 

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les repères, bornes et 

monuments d'arpentage sur le chantier. Dans tous les cas où, du fait de l'exécution des travaux, ces repères, 

bornes et monuments d'arpentage sont faussés ou sont susceptibles de l'être, l'entrepreneur doit en aviser 
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expressément le chargé de projet. L'entrepreneur est tenu de remplacer, à ses frais, les repères, bornes et 

monuments d'arpentage apparents ou montrés sur les plans, rendus inutilisables par suite des travaux. 

L'entrepreneur doit lui-même, à ses frais, établir les alignements et les niveaux du projet, à partir des points 

de repère placés par Domaine Option Nature et fournir au chargé de projet tous les moyens nécessaires et 

possibles pour vérifier le tracé et le profil de l'ouvrage qu'il a établi. 

 Demande de changement 
Si Domaine Option Nature transmet une demande de changement à l'entrepreneur, celui-ci doit soumettre 

un prix ou un crédit détaillé, avec pièces justificatives, dans un délai de dix (10) jours suivant la réception 

de ladite demande, à moins qu’un délai différent ne soit spécifié dans celle-ci. Après la réception du prix 

proposé par l’entrepreneur, Domaine Option Nature doit, dans un délai raisonnable, faire connaître sa 

position à l’égard de sa proposition selon les politiques en vigueur.  

Détermination de la valeur 

La valeur de tout changement est déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes, à savoir : 

a.   estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé, lequel est déterminé sur la base des 

taux de majoration prévus au paragraphe c) du présent alinéa pour les frais généraux, les frais 

d’administration et les profits de l’entrepreneur; 

b.  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire, 

application des prix unitaires ou convenu par la suite. 

c.  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire ou 

d’appliquer les prix unitaires, cumul du coût de la main-d’œuvre, des matériaux et de l’équipement lié au 

changement, majoré des pourcentages suivants : 

i. QUINZE POUR CENT (15 %) lorsque les travaux sont exécutés par l'entrepreneur; 

ii. DIX POUR CENT (10 %) pour l'entrepreneur et QUINZE POUR CENT (15 %) pour le sous-traitant, 

lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant. 

Aux fins de l’application du paragraphe c) du premier alinéa, le coût de la main- d’œuvre, des matériaux et 

de l’équipement correspond au coût réel des éléments comme décrits aux présentes. La majoration inclut 

les frais généraux, les frais d’administration et les profits de l'entrepreneur. 

Négociation de la valeur d’un changement 

• Détermination unilatérale 

Après réception de la position de Domaine Option Nature à l’égard du prix proposé par l'entrepreneur, si 

ces derniers ne peuvent, après une première démarche de négociation, s’entendre sur la valeur d’un 

changement, le montant estimé et ventilé du changement exigé est alors déterminé par Domaine Option 

Nature dans l’ordre de changement. L’ordre de changement est produit sur le formulaire en annexe « Ordre 

de changement ». 

• Avis de différend 

Dans un tel cas, l’entrepreneur peut, dans les QUINZE (15) jours de la délivrance de l’ordre de changement, 

dénoncer par écrit à Domaine Option Nature un avis de différend à ce sujet en exposant les points en litige, 

ses prétentions à l’égard de ceux-ci, accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives. Le cas échéant, 

ce différend doit être résolu selon la procédure prévue à la section 4.15 du présent document. 
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Note : Lorsque des modifications ont pour effet de changer le coût des travaux à la baisse, le maître 

d’œuvre applique les modalités a. ou b. 

À la fin de chaque jour où des travaux supplémentaires sont exécutés, l'entrepreneur doit faire un état 

indiquant en détail les travaux exécutés, les noms des ouvriers avec leur classification quant à leur emploi, 

les heures de travail, le taux des gages, la quantité et le coût des matériaux incorporés dans les ouvrages, 

ainsi que le genre et les heures d'utilisation du matériel. L'entrepreneur doit signer l'état journalier des 

travaux supplémentaires et le transmettre au maître d'œuvre qui l'approuve dans les trois (3) jours 

ouvrables. 

Aux fins d'adjudication de ces états journaliers, le maître d'œuvre se réserve le droit de les vérifier avec 

l'entrepreneur. 

Lorsqu'une partie des travaux supplémentaires est exécutée par un sous-traitant dont il est fait mention, à 

ce titre, dans la liste des sous-traitants approuvée par le maître d'œuvre, alors que l'entrepreneur n'est 

intervenu que comme intermédiaire, les exigences et le mode de paiement stipulés s'appliquent au sous-

traitant exécutant. Dans ce cas, l'indemnité payable à l'entrepreneur est de dix pour cent (10 %) de la valeur 

des travaux payés au sous- traitant exécutant, si cette valeur n'excède pas 50 000 $ (cinquante mille dollars). 

Au-delà de 50 000 $, le pourcentage payable sur l'excédent est réduit à cinq pour cent (5 %). Aux fins du 

travail concerné, le sous-traitant exécutant doit se conformer à toutes les clauses du marché, au même titre 

que l'entrepreneur. 

 Suspension des travaux 
Par l'entremise de son chargé de projet, Domaine Option Nature se réserve le droit de suspendre les travaux 

en totalité ou en partie, et ce, en tout temps. 

Toute suspension des travaux est notifiée explicitement à l'entrepreneur par écrit et la notification en 

précise l'étendue, la date d'application et la durée, si connue. En l'absence d'une telle notification, nulle 

circonstance ou situation pouvant se présenter pendant la durée du marché ne peut être considérée 

comme une suspension. 

Sur réception de cette notification, l'entrepreneur doit : 

1.   Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées; 

2.   Suspendre, sauf instruction contraire du chargé de projet, tous les marchés avec les sous-traitants et 

toutes les commandes de matériaux et de matériel, à la seule exception, s'il y a lieu, de ce qui est nécessaire 

pour terminer la partie des travaux exclue du champ de la suspension; 

3.   Poursuivre la partie des travaux qui n'est pas comprise dans la suspension; 

4.   Prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaire pour conserver en bon état ses installations et son 

matériel pour la durée de la suspension; 

5.  Prendre toutes les mesures jugées nécessaires par le chargé de projet pour conserver en bon état, pour 

la durée de la suspension, les ouvrages et les matériaux déjà livrés sur le chantier. 

Pendant la durée de la suspension des travaux, ni l'entrepreneur, ni ses sous-traitants ne doivent retirer du 

chantier, sans le consentement du chargé de projet, aucune partie d'ouvrage, aucun matériau, aucune 

installation, ni aucun matériel qui s'y trouvent. 

L'entrepreneur doit, sur avis écrit du chargé de projet, suivant les instructions de Domaine Option Nature, 

reprendre et poursuivre les travaux conformément aux modalités du marché, sauf, pour le délai d'exécution 
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qui pourra faire l'objet d'une demande de modification de la part de l'entrepreneur dans les quinze (15) 

jours de la reprise des travaux. 

 Dommages intérêts pour retard 
S'il survient, au cours des travaux, des circonstances ou des conditions, autres que les conditions 

climatiques, qui légitiment des retards, l'entrepreneur est tenu d'en aviser immédiatement le maître 

d'œuvre par écrit. À ces conditions seulement et si la cause du retard n'est pas la faute de l'entrepreneur, 

le maître de l'ouvrage pourra accéder à sa demande de prolonger le délai fixé par le marché. 

Autrement, l'entrepreneur est tenu responsable de tous les retards et doit en subir les conséquences, soit 

l’équivalent des pertes de revenus du Domaine Option Nature. Le montant sera de valeur égale ou supérieur 

à 1500 $ par jour, après la date fixée de fin des travaux établit à l’adjudication de contrat. 

 Travaux défectueux 
Durant l'exécution des travaux, lorsque certaines parties des ouvrages ne sont pas conformes aux exigences 

du marché ou ne respectent pas les alignements et les niveaux fournis, l'entrepreneur doit les démolir et 

les refaire, à ses frais, à la demande et à la satisfaction du chargé de projet. 

Si Domaine Option Nature ne juge pas opportun de faire démolir les parties défectueuses de ces ouvrages, 

elle peut demander qu'elles soient laissées en place et déduire des sommes dues ou à devenir dues à 

l'entrepreneur, un montant équivalent à la différence de valeur entre les travaux tels qu'exécutés et ceux 

prévus au marché auxquels s'ajoutent les dommages subis. 

 Disposition des objets et matériaux 
À moins d'indications contraires dans le marché et à l'exception des objets ou vestiges ayant un caractère 

artistique, historique ou archéologique, tous les objets, matières, produits et autres provenant de travaux 

d'excavation ou de démolition deviennent la propriété de l'entrepreneur. Il doit en disposer à ses frais, aux 

endroits approuvés.   

Cependant, dans le cas de matériaux pouvant servir à du remplissage, Domaine Option Nature par 

l'entremise du chargé de projet, peut exiger que l'entrepreneur en dispose à ses frais aux endroits indiqués 

à l'intérieur des limites de Domaine Option Nature.  

L'entrepreneur ne doit déposer, déverser ou laisser s'échapper sur le sol ou dans les cours d'eau aucun 

contaminant, notamment les produits du pétrole ou leurs dérivés, antigel ou solvant. Ces matières doivent 

être récupérées à la source et éliminées de la façon approuvée. 

4.8 Matériaux 

 Matériaux spécifiés 
Les matériaux spécifiés doivent être neufs et conformes aux prescriptions du marché et aux instructions du 

chargé de projet. Ils doivent être installés et mis en place selon les règles de l'art et les recommandations 

du fabricant. 

 Matériaux équivalents 
Lorsque des marques de commerce sont spécifiées dans le marché, celles-ci doivent être considérées 

comme représentant la qualité requise des matériaux. Tous les matériaux équivalant à ceux spécifiés par 

une marque de commerce doivent être soumis à l'approbation du chargé de projet par une demande écrite. 

Pour toute demande d'équivalence, l'entrepreneur devra fournir, sous forme d'un tableau comparatif, les 

caractéristiques, les spécifications techniques et autres renseignements utiles décrivant les matériaux 

offerts. 
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4.9 Sécurité et propreté 

 Sécurité 
L'entrepreneur est le seul responsable de la sécurité sur le chantier, de la protection adéquate des ouvriers, 

du personnel et du public en général. Il est également responsable d'assurer la sécurité de ses opérations 

en périphérie du chantier. 

L'entrepreneur est également responsable de la sécurité et de la protection des matériaux et du matériel 

ainsi que du maintien en bon état des travaux et des ouvrages en cours d'exécution. 

 Propreté des lieux et des équipements 
L'entrepreneur doit disposer les matériaux et le matériel d'une façon ordonnée et sécuritaire sur le chantier. 

Il doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures temporaires qui ne sont plus requis pour 

l'exécution du marché. 

Il doit déposer les déchets et les débris dans un endroit approprié et les enlever du chantier au moins une 

fois par semaine. 

Avant la réception provisoire et aussi souvent que le chargé de projet l'exige durant l'exécution du marché, 

l'entrepreneur doit procéder au nettoyage général du chantier, qu'il doit déblayer de tous les débris et 

décombres de façon à laisser les lieux propres et en bon état, à la satisfaction du chargé de projet. 

De plus, l'entrepreneur ne doit d'aucune façon souiller et laisser souiller les équipements. Les appareils salis 

par de la peinture, du mortier, de la colle, etc. sont nettoyés à la satisfaction du chargé de projet. Si 

nécessaire, ces appareils sont enlevés et remontés ou remplacés aux frais de l'entrepreneur. 

4.10 Paiement, garantie et réception des ouvrages 

 Retenues 
Domaine Option Nature retient sur le paiement dû à l'entrepreneur un montant équivalent à 10 % du 

montant autorisé du chargé de projet. 

Les retenues sont versées à l'entrepreneur selon les modalités de l'article 4.13.5 « Décompte définitif ». 

Domaine Option Nature ne paie aucun intérêt sur les retenues. 

 Paiement de matériaux 
Aucune valeur des matériaux livrés au chantier, mais non incorporés à l'ouvrage, ne peut être incluse dans 

toute demande de paiement. 

 Décompte définitif 
Après la réception provisoire des ouvrages et après que l'entrepreneur ait complété les travaux correctifs 

mentionnés à la liste du procès-verbal à cet effet, celui-ci produit un mémoire au chargé de projet indiquant 

la quantité et la valeur de tous les travaux exécutés en vertu du marché, incluant tous les travaux 

supplémentaires autorisés, conformément au prix de la soumission majoré ou diminué par le chargé de 

projet suite aux ordres de changement. 

Ce mémoire doit être accompagné d'une déclaration attestant que tous les montants dus à la main-d'œuvre 

et à tous les sous-traitants et fournisseurs ont été payés et l'entrepreneur doit joindre toutes les quittances 

finales à cet effet. Ce dernier doit aussi fournir une attestation de conformité (attestation d'employeur en 

règle) de la CNESST attestant notamment qu'il a versé toutes les cotisations exigées par la Loi, de même 

qu'une lettre d'état de situation de la Commission de la construction du Québec attestant également que 
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l'entrepreneur est en règle. Une copie de l'avis de fermeture de chantier transmis à la CNESST doit aussi 

être fournie. 

L'entrepreneur doit aussi fournir à Domaine Option Nature tous les documents suivants : 

1.   Un certificat de recherche à jour établissant qu'il n'y a aucune charge de publiée sur l'immeuble ayant 

fait l'objet des travaux, en raison de montants dus par l'entrepreneur à ses sous-traitants ou fournisseurs; 

2.  La liste des réclamations faites contre l'entrepreneur en raison des travaux effectués, indiquant l'état de 

chacune. 

Le chargé de projet transmet à Domaine Option Nature une copie du mémoire et des documents reçus de 

l'entrepreneur, et ce, dès leur réception. 

Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception de tous les documents énumérés au présent article, 

après avoir recueilli les commentaires de Domaine Option Nature, le chargé de projet corrige, s'il y a lieu, 

ce mémoire et prépare ainsi le décompte définitif diminué de la retenue de garantie en vertu de l'article 

4.13.6 « Délai de garantie ». Cette retenue de garantie n'est cependant pas appliquée si la réception 

définitive a déjà eu lieu. 

Domaine Option Nature doit payer à l'entrepreneur le montant autorisé par le chargé de projet dans les 

trente (30) jours de la réception du décompte progressif, à moins que Domaine Option Nature puisse 

invoquer une créance contre l'entrepreneur, auquel cas elle peut opérer une compensation. 

 Délai de garantie 
L'entrepreneur doit garantir jusqu'à la réception définitive le bon état et le bon fonctionnement des 

ouvrages. Cette garantie est supplémentaire à celles prévues aux articles 2118 et 2120 du Code civil du 

Québec. 

Pendant cette période de garantie, Domaine Option Nature a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous 

les travaux devenus nécessaires à la suite du défaut de l'entrepreneur de se conformer aux directives du 

chargé de projet relativement à l'entretien et aux réparations. Le coût de ces travaux est aux frais de 

l'entrepreneur et il ne peut faire à leur égard aucune réclamation résultant d'une augmentation du coût de 

la main-d'œuvre. 

La retenue de garantie sera une somme égale à 10 % de la valeur finale du marché qui sera retenue pour 

une période de trente-cinq (35) jours. 

 Réception définitive 
À la réception définitive, l'entrepreneur devra coordonner, avec les professionnels, les représentants de 

Domaine Option Nature et le chargé de projet, une nouvelle vérification des ouvrages et préparer un 

rapport. Le chargé de projet attestera par la suite, sur recommandation scellée, datée et signée par les 

professionnels responsables de la conception pour les éléments reliés à leur spécialité respective, que ceux-

ci sont complétés à sa satisfaction, tenant compte d'une usure normale des ouvrages. 

Si lors de cette inspection, il est constaté que de nouvelles déficiences sont apparues, un délai est fixé dans 

le rapport pour la ou les corrections requises. À défaut d'exécuter ces corrections dans ce délai, Domaine 

Option Nature fait exécuter les travaux requis et ces derniers sont payés à même la retenue de garantie de 

10 %. 

À la suite du rapport du chargé de projet et de la correction de l'ensemble des déficiences, le chargé de 

projet recommande à Domaine Option Nature la réception définitive des travaux. Lorsque Domaine Option 

Nature reçoit définitivement l'ouvrage, la retenue de garantie de 10 %, déduction faite de tout montant 
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que Domaine Option Nature a dû assumer elle-même suite au défaut de l'entrepreneur d'effectuer les 

travaux correctifs requis, est versée à l'entrepreneur, à moins que Domaine Option Nature puisse invoquer 

une créance contre l'entrepreneur, auquel cas elle peut opérer compensation. Cette retenue de garantie 

de 10 % n'est pas versée à l'entrepreneur si le chargé de projet n'a pas encore été en mesure d'émettre le 

décompte définitif. 

 Travaux non conformes 
Nul paiement fait par Domaine Option Nature en vertu de l'entente, non plus que l'utilisation ou 

l'occupation partielle ou totale des lieux par Domaine Option Nature, ne peut constituer une acceptation 

de travaux ou de matériaux non conformes aux documents contractuels. 

4.11 Défaut et résiliation 

 Défaut par l'entrepreneur 
Si le chargé de projet estime que l'entrepreneur enfreint quelque disposition du marché ou manque aux 

obligations qui en découlent, il avise l'entrepreneur de ces manquements et lui donne l'ordre d'y remédier 

immédiatement. Le chargé de projet en avise la caution, s'il y a lieu. Si l'entrepreneur n'obtempère pas à 

cet ordre ou s'il ne fournit pas d'explications à la satisfaction du chargé de projet dans les cinq (5) jours 

ouvrables suivant la réception de cet avis, Domaine Option Nature peut prendre possession du chantier 

ainsi que du matériel et des matériaux qui s'y trouvent, expulser l'entrepreneur et lui retirer la totalité des 

travaux. Domaine Option Nature peut alternativement, si la situation le permet, ne retirer qu'une partie 

des travaux à l'entrepreneur. 

Le retrait des travaux des mains de l'entrepreneur n'a pas pour effet de libérer ce dernier d'une obligation 

quelconque en vertu du marché ou de la loi, sauf celle de compléter l'exécution matérielle desdits travaux 

ainsi retirés. 

Lorsque Domaine Option Nature retire des travaux à l'entrepreneur, ce dernier est tenu de fournir les 

documents exigés à l'article 4.13.5 « Décompte définitif » au chargé de projet. Le chargé de projet 

détermine la valeur des travaux réellement exécutés, des matériaux à pied d'œuvre, du matériel et des 

installations se trouvant sur le chantier et en dresse un état détaillé, dont il remet une copie à 

l'entrepreneur. 

Domaine Option Nature n'est pas tenue de faire de paiement à l'entrepreneur, pour les travaux retirés, 

avant la réception définitive des travaux, ni avant d'avoir déterminé le montant des dépenses encourues 

par Domaine Option Nature pour retards ou autres motifs résultant du défaut de l'entrepreneur. 

Au moment de la réception définitive des travaux retirés, Domaine Option Nature paie à l'entrepreneur la 

différence entre les montants dus en fonction de l'évaluation faite par le chargé de projet au moment du 

retrait des travaux et les dépenses, dommages et frais supplémentaires encourus par Domaine Option 

Nature, résultant du défaut de l'entrepreneur, le tout à condition que les documents exigés à l'article 4.13.5 

« Décompte définitif » aient été remis au chargé de projet. 

Si les dépenses, dommages et frais supplémentaires de Domaine Option Nature dépassent les montants 

dus à l'entrepreneur, ce dernier doit les lui rembourser. 

Si l'entrepreneur doit des sommes d'argent à Domaine Option Nature et vertu du présent article, cette 

dernière peut opérer compensation avec toute autre somme due à l'entrepreneur ou à être due à 

l'entrepreneur en vertu du présent marché. 
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 Résiliation du marché selon l'article 2125 du Code civil du Québec 
Domaine Option Nature peut, en tout temps, sans cause, résilier le marché sur simple avis écrit à 

l'entrepreneur. Si elle se prévaut de ce droit, elle paie l'entrepreneur pour la partie des travaux exécutés et 

les dépenses encourues suivant réception par le chargé de projet des documents exigés à l'article 4.13.5 « 

Décompte définitif ». 

Domaine Option Nature ne paie aucun dommage pour perte de gains ou profits escomptés à la suite de la 

résiliation du marché. 

 Compensation 
Si l'entrepreneur doit des sommes d'argent à Domaine Option Nature, elle peut opérer compensation entre 

ces sommes dues par l'entrepreneur et les montants dus à l'entrepreneur par Domaine Option Nature. Au 

cas où ces montants dus à l'entrepreneur sont insuffisants, Domaine Option Nature peut opérer 

compensation avec toute autre somme due à l'entrepreneur dans tout autre contrat entre l'entrepreneur 

et Domaine Option Nature. 

4.12 Règlement et différends 
En aucun temps, l'entrepreneur ne peut interrompre l'exécution du présent marché au motif de l'existence 

d'un différend quant à l'interprétation ou l'application du marché ou d'un désaccord avec une directive ou 

une décision du chargé de projet ou de toute autre réclamation qu'il considère avoir à l'encontre de 

Domaine Option Nature. 

Lorsque l'entrepreneur est en désaccord avec une directive ou une décision du chargé de projet, il doit en 

aviser par écrit ce dernier dans les dix (10) jours de ladite directive ou décision en exposant les raisons de 

son désaccord. Après ce délai, l'entrepreneur est forclos de contester cette décision ou directive. 

Toute réclamation que l'entrepreneur aurait à l'encontre de Domaine Option Nature, eu égard au présent 

marché, doit avoir été soumise au chargé de projet au plus tard au moment de produire le mémoire prévu 

à l'article 4.13.5 « Décompte définitif » aux fins d'émission du décompte définitif. Après l'émission du 

décompte définitif, l'entrepreneur est forclos de faire toute autre réclamation relative au présent marché. 

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une réclamation résultant d'un désaccord avec une décision ou une directive 

du chargé de projet, incluant une décision sur la modification du prix, cette réclamation doit avoir été 

soumis à ce dernier dans les dix (10) jours de sa décision ou directive, sinon l'entrepreneur est réputé y 

avoir renoncé. 

Les parties pourront convenir d'une convention d'arbitrage et soumettre le différend ou la réclamation à la 

juridiction exclusive d'un arbitre, avec ou sans médiation préalable. En l'absence d'une telle convention, 

chaque partie peut recourir aux tribunaux de droit commun afin de régler ce différend. 

4.13 Droits et recours 
Sauf s'il en est convenu autrement de façon expresse dans les documents contractuels, les devoirs et 

obligations imposés par ces documents, y compris les droits et recours possibles en vertu de ces documents, 

s'ajoutent à tous les devoirs, obligations, droits et recours autrement imposés ou reconnus par la loi, sans 

les restreindre d'aucune façon. 

Sauf s'il en est convenu autrement par écrit, nulle action ou nul défaut d'agir de la part du chargé de projet 

ou de l'entrepreneur ne peut constituer une renonciation à un droit ou à un devoir découlant de l'entente, 

ni constituer une approbation ou une acceptation d'une dérogation aux dispositions de l'entente. 
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5 GARANTIES ET ASSURANCES 

5.1 Assurances 

 Conditions générales 
Les responsabilités et les obligations assumées par l'entrepreneur en vertu du présent contrat ou résultant 

de la loi, ne sont aucunement limitées, ni subordonnées aux exigences de Domaine Option Nature 

concernant les assurances à souscrire par l'entrepreneur. 

Sans aucunement limiter les différentes assurances que l'entrepreneur doit détenir afin de se protéger le 

contenu des polices d'assurances souscrites, l'entrepreneur doit détenir au moins les polices qui lui sont 

demandées au présent article. Ces polices doivent être souscrites auprès de compagnies d'assurances 

autorisées à agir au Québec par le surintendant des institutions financières et/ou l'autorité compétente de 

la province de Québec et ayant un établissement au Québec. 

Dans le cas où l'entrepreneur juge que les couvertures d'assurances exigées par Domaine Option Nature ne 

sont pas suffisantes pour une protection adéquate, il doit souscrire, à ses frais, les assurances additionnelles 

qu'il juge nécessaires. 

Les assurances nécessaires pour l'exécution du contrat doivent être prises par l'entrepreneur. Domaine 

Option Nature n'a par ailleurs aucune obligation de souscrire des assurances particulières en rapport avec 

le présent contrat. L'entrepreneur renonce à tout recours contre Domaine Option Nature à l'égard des 

montants qu'il pourrait devoir assumer en raison de l'absence de couverture d'assurances ou de 

l'application d'une franchise d'assurances. 

L'entrepreneur doit détenir, pour toute la durée du contrat et pour toute période de prolongation, les 

polices d'assurances conformes aux exigences prévues à l'article 5.2.2 

« Assurances à être prises par l'entrepreneur » et fournir à Domaine Option Nature avant le début des 

travaux lesdites polices et les formulaires d'attestation d'assurances signés par les assureurs. 

L'entrepreneur paiera les primes desdites polices d'assurances. 

Si l'entrepreneur fait défaut de respecter les obligations prévues au paragraphe précédent, Domaine Option 

Nature se réserve le droit de mettre fin au contrat sans encourir quelque responsabilité que ce soit. Si 

l'entrepreneur désire faire effectuer des travaux par des sous- traitants, il doit exiger de ces derniers qu'ils 

se conforment aux mêmes exigences que le présent article impose à l'entrepreneur. 

L'entrepreneur doit fournir sans délai toute l'information requise par Domaine Option Nature relativement 

aux assurances souscrites, lui faire rapport immédiat de tout incident pouvant donner lieu à une 

réclamation et transmettre sans délai à Domaine Option Nature, copie de toute réclamation, mise en 

demeure ou procédure judiciaire reliée à un tel incident. 

L'entrepreneur doit notamment fournir à Domaine Option Nature, dans les dix (10) jours de la réception 

d'une réclamation, d'une mise en demeure ou d'une poursuite judiciaire reliée à l'exécution du présent 

contrat : 

1.   Une copie de ladite réclamation, mise en demeure ou poursuite judiciaire; 

2.   Un  document  signé  attestant  que  la  réclamation,  mise  en  demeure  ou  la poursuite judiciaire a été 

rapportée à l'assureur; 

3.   Une copie de toute quittance, transaction ou règlement relié à ladite réclamation ou poursuite judiciaire. 

  



P a g e  |  3 5  

 

Domaine Option Nature - Document d’appel d’offres pour la CONSTRUCTION D’HABITATIONS LOCATIVES 
(PODS) à Thetford Mines. 

6 EXIGENCES  
Cette section fournit une vue d'ensemble de l'ampleur du projet à réaliser. Elle contient les paramètres et 

exigences nécessaires à la réalisation du projet conformément aux besoins exprimés par la Domaine Option 

Nature. 

6.1 Description du projet 
Le présent projet vise la construction d’habitations insolites locatives (pods) selon les plans et devis en 

annexes (ou équivalent proposé). La soumission devra inclure les pieux vissés de marque technos pieux 

pour soutenir la structure et un aménagement paysager de base afin de faire une belle finition. 

Inclusion mobilier dans l’offre : Foyer, mécanisme pour le lit, toilette sèche, ébénisterie, énergie solaire. 

6.2 Normes de construction 
Les normes applicables à la réalisation du projet sont celles édictées dans toute loi, code ou règlement 

applicables au présent projet. Il revient à l'entrepreneur de s'assurer que la réalisation et la mise en œuvre 

de chacune des étapes du projet respectent en tout point les exigences légales en semblable matière. Il est 

d'ailleurs important de préciser que toutes les lois applicables s'appliquent au présent projet. 

 Lois, codes et règlements 
1. Les pods doivent être conformes aux exigences des lois, codes et règlements en vigueur, et 

notamment : 

a.   Code de construction du Québec, chapitre 1 – Bâtiment (CNB – 2010 modifié); 

b.   Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments (L.R.Q., cE-1.1, a.16); 

c.   Normes et règlements municipaux applicables, dont le règlement d'urbanisme de Domaine Option 

Nature. 

d.   Norme de conception sans obstacles, mise à jour novembre 2010. 

7 EXIGENCES TECHNIQUES 

7.1 Généralités 

 Excavation, remplissage et béton 
Les excavations et le remplissage nécessaires pour les travaux de mécanique et d'électricité, de génie civil, 

de structure et d'aménagement sont la responsabilité de l'entrepreneur, si besoin. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur demeure responsable de la conformité des excavations, aux besoins de la 

pose de tuyauterie et accessoires. 

L'entrepreneur doit prévoir la réfection des surfaces telles que l'existant (pavage, tourbe et autres). 

 Livraison et entreposage 
Les matériaux et les équipements doivent être livrés et entreposés de manière à les protéger des bris et 

intempéries. 

Conserver intacts les sceaux et les étiquettes du ou des fabricants. 

Les matériaux et les équipements ne doivent pas être endommagés, altérés ou salis pendant la livraison, la 

manutention et l'entreposage. Les matériaux et l'équipement refusés doivent être immédiatement placés 

dans une zone de rebut. 
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Entreposer les matériaux et les équipements conformément aux instructions du manufacturier. 

 Niveaux 
Avant de procéder à l'installation de toute tuyauterie d'eau, d'égout, de chemins, de câbles et autres, 

vérifier tous les niveaux indiqués sur les dessins, de façon à s'assurer que les pentes requises soient 

obtenues et qu'il n'y ait pas d'interférence entre les différentes spécialités. 

Chauffage, électricité et services temporaires 

Les systèmes de ventilation et de chauffage ne doivent pas être utilisés à des fins de chauffage temporaire 

durant la période de construction. 

 Nettoyage 
L'entrepreneur doit nettoyer les lieux périodiquement. Il doit laisser les lieux très propres et enlever les 

matériaux non utilisés. 

L'entrepreneur doit protéger les installations contre la poussière et les bris pouvant provenir d'autres 

travaux dans le bâtiment, de même qu'il doit prendre soin de ne pas salir les surfaces de l'édifice connexes 

à ses installations. 

L'entrepreneur doit nettoyer tous les appareils et tous les réseaux d'air ou de liquide à la fin des travaux. Il 

doit poser des filtres neufs après le nettoyage des systèmes. 

7.2 Portée des travaux  

 Coordination 
Chacun des entrepreneurs devront coordonner leurs travaux respectifs avec ceux de l'entrepreneur général 

et des autres disciplines. 

 Qualité des matériaux 
Tous les matériaux seront neufs et d'une qualité utilisable pour une période de 20 ans. 

7.3 Système mécanique 

 Généralité 
Tous les travaux des disciplines mécaniques seront conçus, réalisés en tenant compte des éléments suivants 

pour chacune d'elle. 

 Plomberie 
Les travaux de cette discipline concernent tous les travaux reliés à cette discipline installés dans le nouveau 

bâtiment jusqu'à un mètre à l'extérieur de ses fondations. 

 Protection incendie 

7.3.3.1 Description des systèmes 

À définir 

 Utilités publiques 
L'entrepreneur devra tenir compte de la localisation des réseaux d'aqueduc, d’égouts, d'électricité, de 

téléphones, gaz, etc. 
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LISTE DES ANNEXES 
1. Devis complet des habitations insolites  locatives (Pods) 

2. Plan d’ébénisteries 

 

 


