
 

 
 
 
 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

APPEL D’OFFRES / ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR CHARGEUR SUR ROUES 
 

La Municipalité de Val-Morin requiert des soumissions pour l’acquisition d’équipements de déneigement 
pour un chargeur sur roues destiné au Service des travaux publics. 

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents de soumission sur le site Internet de la 
Municipalité au www.val-morin.ca et ce, à compter du 21 décembre 2016. 

Les soumissions dûment complétées sur le formulaire préparé par la Municipalité de Val-Morin et 
signées, seront reçues jusqu’au 20 janvier 2017 dans des enveloppes scellées, cachetées et clairement 
identifiées portant les mentions indiquées ci-dessous.  Celles-ci devront être déposées en mains propres 
ou par messagerie spéciale (à l’exception de la poste prioritaire) à l’adresse suivante : 

Madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe 
Municipalité de Val-Morin 

6120, rue Morin 
Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

 

Veuillez noter que les bureaux administratifs seront fermés pour la période des Fêtes du 22 décembre 
2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. 

La Municipalité de Val-Morin ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, 
et n’encourra aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Val-Morin, ce vingt et unième jour du mois de décembre deux mille seize. 
  
Danièle Arsenault 
Directrice générale adjointe 
 

 
 
 
 

http://www.val-morin.ca/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEVIS TECHNIQUE 

 
 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
POUR CHARGEUR SUR ROUES 624K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2016 
 



 

  

 

DEVIS TECHNIQUE 

ÉQUIPEMENT POUR CHARGEUR SUR ROUES 
 
 
La Municipalité de Val-Morin désire recevoir des offres pour l’achat d’équipements pour un 

chargeur sur roues 624K. 

 

EXIGENCES GÉNÉRALES : 

 

Il est important que la soumission soit complétée selon les exigences suivantes: 

 

 La soumission retournée devra contenir l’original du présent devis technique ainsi 

que l’Annexe C « Déclaration du soumissionnaire » dûment complétés et signés; 

 

 Toutes divergences aux exigences de chacun des articles devront être mentionnées 

à la suite de l'article imprimé dans la colonne ÉQUIPEMENTS/REMARQUES; 

 

 Les normes et/ou spécifications et/ou caractéristiques ci-jointes devront être 

retournées avec votre soumission, dûment complétées selon les exigences ci-haut; 

 

 Le soumissionnaire devra fournir avec sa soumission la fiche technique complète de 

la marchandise offerte et inclure toute documentation pertinente; 

 

 Si le soumissionnaire trouve dans les documents relatifs à cet appel d’offres des 

erreurs, des ambiguïtés, des omissions ou des termes pouvant porter à des 

interprétations diverses, il devra en aviser immédiatement la Municipalité qui verra 

à rectifier la situation avant la date de l’ouverture des soumissions. 



 

  

 

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

 

 La Municipalité de Val-Morin désire équiper un chargeur de 
type 624 d’un harnais, d’un chasse-neige avant réversible et 
d’une aile de côté. 
 
Le soumissionnaire devra fournir toute les composantes 
nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des 
équipements. 
 

   

1. Attachement de l’aile de côté    

1.1 Un système d’attachement à trois (3) points entièrement 
détachable fera partie de l’attache arrière. 
 

   

1.2 Deux plaques verticales découpées dans de l’acier de 1/2" 
formant les crochets d'accouplement femelles et les points 
d'attaches de l’aile d'une seule pièce et pliées pour lui donner 
plus de rigidité.  
 
Colonne arrière à accouplement rapide partie femelle 
permettant d'accoupler les bras de poussée de l'aile de côté 
entièrement hydraulique actionnée par un vérin double action 
avec tige chromée induction.  Le tout retenu en place par deux 
goujons. 
 
Charpente de la colonne arrière à accouplement rapide partie 
femelle un tube de 3 x 5 x 3/8" boulonnée au châssis incluant 
deux plaques en acier de 1/2" soudées au tube, deux renforts 
boulonnés au châssis et soudés aux plaques de 1". 
 

   

1.3 Un ensemble de valve sélectrice manuelle permettra 
d’actionner le tout. 
 

   

1.4 En aucun temps l’aile et ses composantes ne devront 
interférer avec les autres équipements. 
 

   

1.5 Le harnais et ses composantes seront entièrement nettoyés au 
jet de sable. Une couche d’apprêt époxy sera appliquée avant 
de peindre celui-ci en jaune. 
 
 
 
 
 
 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

2. Aile de côté    

2.1 Une aile de côté de 120 pouces à déchargement à droite : 
Marque : Pro-Fit ou équivalent 
Classe :   8 
Modèle : A-120-A 

  Marque 
proposée :___________ 
 
Classe :_____________ 
 
Modèle :_____________ 
 

3. Dimensions    

3.1 Longueur de la lame : 120 pouces 
Longueur hors-tout : 132 pouces 
Hauteur à l’entrée : 32 pouces 
Hauteur à la sortie : 40 pouces 
 

   

4. Construction    

4.1 Le versoir sera fabriqué en acier de jauge 10 d’épaisseur. 
 

   

4.2 Renforts verticaux :   quantité : 4  épaisseur : 3/8 
 

   

4.3 Renforts horizontaux: 
 
Supérieur : un angle de 3 x 4 x 3/8  d’épaisseur 
Inférieur : un angle de 4¨ x 6¨ x 5/8 
 

   

4.4 Des pièces de renfort en plaque d’acier de 3/8 d’épaisseur 
seront intégrées sous la cornière et seront positionnées entre 
chaque boulon excepté les endroit où les patins de glissement 
seront fixés. 
 
Ces pièces permettront une rigidité accrue en cas de chocs.   
 

   

4.5 Une lame en acier 3/4 d’épaisseur x 8 pouces de largeur. La 
lame sera retenue par des boulons à charrue de 5/8 de 
diamètre aux 8 pouces c-c avec écrous autobloquants de type 
« stover ». 
 

   

4.6 Deux (2) sabots non ajustables en fonte maintenus par des 
boulons de charrue de 5/8 pouces de diamètre. La sortie du 
versoir sera arrondie et un protecteur de bout sera installé à 
l’extrémité pour plus de protection. 
 

   

5. Accessoires    

5.1 Un marqueur monté sur un support flexible sera installé à 
l’extrémité.  
 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

6. Nettoyage et peinture    

6.1 Avant d’être peinte, l’aile et ses composantes seront 
entièrement passées au jet de sable. 
 

   

6.2 Un apprêt époxy et une peinture uréthane de couleur jaune 
sécurité pour le versoir et les accessoires. 
 
Marque : Glass Shield, Polyval ou equivalent. 
 

   

7. Garantie et livraison    

7.1 L’aile devra porter une garantie du manufacturier minimale 
d’un an. 
 

   

8. Colonne avant    

8.1 La colonne avant sera construite d’une poutrelle en « I » de 6¨ 
@ 17.25 lbs/pi.  
 

   

8.2 Le vérin de la colonne avant aura un diamètre intérieur de 2-
1/2¨. Le diamètre de la tige sera de 1-1/2¨ minimum et elle 
sera chromée induction et trempée.  
 
Afin de le protéger, ce vérin sera localisé à l’intérieur de la 
colonne avant.  
 

   

8.3 La plaque coulissante de la colonne avant sera fabriquée 
d’acier plat 6¨ et aura une position flottante afin de suivre les 
imperfections de la route. 
 

   

8.4 Penture d’aile : 
 
Une penture permettant de franchir des obstacles jusqu’à 4¨ 
et un basculement de 30 degrés  servira à protéger le camion 
et l’équipement en cas de chocs au sol. 
 
Un ressort aeon de type Timbren fera partie de l’ensemble. 
 

   

8.5 La penture sera localisée entre l’aile et la plaque coulissante 
de la colonne avant. 
 
La penture sera supportée par un axe de 1-1/4¨ de diamètre. 
 
Sur l’aile un boulon de 1-1/2¨ de diamètre de classe 8 et un 
écrou agira comme pivot.  
 
Les pivots de la penture seront graissables. 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

8.6 BRAS DE POUSSÉE : 
 
Un ensemble de bras de poussée permettant d’ajuster l’aile à 
différentes positions comprenant : 
 

 Un bras du haut 
 Un bras du bas 
 Un vérin hydraulique de relevage 

 
composera le système de harnais. 
 

   

8.7 Bras du haut :  
 
a) Longueur de +/- 63¨ centre à centre (fermé). 
 
b) Le bras du haut sera fabriqué à partir d’un  
     tuyau 3¨ cédule 80 à l’intérieur duquel un arbre  
     de 2-3/4¨ de diamètre  coulissera et sera  
     ajustable à différentes positions. 
 
c) Un joint à axe double sera rattaché à l’extrémité  
    du tube. 
 
   Sur ce même tube une attache sera prévue  
   permettant de raccorder celui-ci au vérin. 
 
d) Une chaîne de sûreté sera prévue pour protéger  
    le boulon de la bague d’ajustement en cas de  
    chocs. 
 
e) Une chaîne de sécurité devra être soudée sur le  
    tube intérieur et reliée à l’aide d’une manille ½ ¨     
    au renfort de l’aile. 
 
f) Une chaîne de sécurité pour le transport (reliée  
   au bas de l’aile). 
 

   

8.8 Bras du bas :  
 
a) Longueur de +/- 57-1/4¨ centre à centre (fermé). 
 
b) Le bras du bas sera fabriqué à partir d’un  
    tuyau 2-1/2¨ cédule 80 à l’intérieur duquel un    
    arbre de 2-1/4¨ de diamètre  coulissera et sera  
    ajustable à différentes positions. 
 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

c) Un joint à axe double sera rattaché à l’extrémité  
    du tube. 
 
d) Un ressort à compression sera installé entre le  
     tube et l’arbre. 
 

8.9 Vérin de relevage :  
 

a) Course  de 20¨ à double action , diamètre  
       intérieur de 3-1/2¨ avec tige chromée   
       induction et trempée  de  
       1-3/4¨ de diamètre. 

 
b) Un joint double sera attaché à chaque  
       extrémité du vérin. 

 

   

8.10 Les bras et le vérin de relevage seront maintenus par des 
boulons de 1¨ de diamètre à l’attache 3 points et au 
coulisseau. 
 

   

9. Harnais avant    

9.1 Un système de harnais avant sera adapté à l’attache EDF 
existante. 

 

   

9.2 Les pièces d’usure du harnais seront facilement remplaçables 
(boulonnées de préférence). 

 

   

9.3 Finition et peinture :  
 
Avant l’application d’un apprêt, le harnais et ses accessoires 
seront entièrement nettoyés au jet de sable. 
 

   

9.4 Application d’un apprêt époxy sur le harnais et ses accessoires.  
 

   

9.5 Application de deux (2) couches de peinture polyuréthane 
(compatible à l’apprêt) de couleur jaune sécurité. 
 

   

9.6 Des autocollants de sécurité seront apposés aux endroits 
appropriés. 

 

   

10. Chasse-neige avant réversible     

10.1 Un chasse-neige réversible doté d’un système de 
déclenchement des couteaux par ressorts à compression très 

  Marque 
proposée :___________ 



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

sécuritaires. Le déplacement de gauche à droite sera assuré 
par deux (2) vérins hydraulique 4¨ x 20 pouces de course à 
double action protégé par un clapet amortisseur afin d’éviter 
le bris de composantes lors de chocs. 

 
Marque : PRO-FIT ou équivalent 
Modèle 144-PR-A 

 

 
Classe :_____________ 
 
Modèle :_____________ 

10.2 Largeur de déblaiement à 0 degré : 12’ 

 

   

10.3 Angle du chasse-neige : 30 degrés maximum 
 

   

10.4 Hauteur hors-tout :  44 pouces 
 

   

10.5 Largeur du chasse-neige à 30 degrés : 120¨ 
 

   

10.6 Renfort verticaux en acier de ½¨ d’épaisseur 

 4 en tout.  Largeur des sections : 48 pouces. 
 
Ajustement d’angle d’attaque au sol : 3 positions. 
 

   

10.7 Des pointes de renfort extra robustes de 3/8 d’épaisseur 
seront nécessaires. 
 

   

10.8 Renfort horizontal en cornière d’acier 4¨ x 4¨ x 3/4¨. 
 

   

11. Basculateur    

11.1 Un renfort de 4 po x 3 po x 3/8 sera requis, un renfort de 4 x 4 
x ¾ dans le bas et 3 plaques ¼ x 12 formées. 
 

   

11.2 Deux ressorts à compression par section seront nécessaires. 
 

   

11.3 La lame sera en acier 1090  de 3/4" d’épaisseur x 8 po de large 
et  percée aux 8 po centre-centre. 
 

   

11.4 Le chasse-neige sera muni de deux (2) patins de glissement en 
fonte. 
 
De chaque côté à la sortie du versoir une tige de démarcation 
en polyéthylène ou une tige avec drapeau sera fixée. 
 
 
 
 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

12. Support de poussée    

12.1 Plaque de pivotement de 1¨ d’épaisseur en acier. 
 

   

12.2 Support de poussée en forme de « A » de construction 
tubulaire de 4¨ x 4¨ x 3/8¨. 
 

   

12.3 L’arbre de pivotement aura 1-1/2 de diamètre et sera 
graissable. 
 

   

12.4 Poussée pivotante de construction extra robuste permettant à 
la gratte de suivre les imperfections de la route. 
 

   

12.5 Le lien entre le harnais et la pelle sera assuré par un bras de 
déglaçage. 
 

   

12.6 Cylindres hydrauliques (2) de 4 po. de diamètre x 20 po de 
course avec tige chromée induction et trempée. 
 

   

12.7 Valve de protection à double coussin ( cushion valve) Walvoil 
P11105499  ou équivalent. 

 

   

12.8 Boyaux hydrauliques 2 brins 
 

   

12.9 OREILLES : 
 
Un ensemble de 2 oreilles complètement repliables 
manuellement vers l’arrière devra être fourni et  installé de 
chaque côté de la pelle. 
 
Les oreilles seront fabriquées a partir d’une plaque d’acier de 
½ d’épaisseur de type Hardox 400 ou 450 ou équiv. 
(minimum). 
 
Une goupille permettra de fixer l’oreille lorsque repliée. 
 

   

12.10 OPTION : 
 
Un déflecteur en caoutchouc ( 1/2" – 3 plis x 16 po de large )  
installé à l’avant du chasse-neige. 
 

   
Prix de l’option : 
__________$+tx 

12.11 Finition et peinture : 
L’équipement devra être entièrement nettoyé au jet de sable. 
 
Une couche de fond (primer) pour le métal devra être 
appliquée. Apprêt époxy Glass Shield , Polyval ou équivalent 

   



 

  

No. art. Exigences minimales de l’équipement Conforme REMARQUES 

OUI NON 

 
Peinture de finition à l’uréthane pour le métal devra être 
appliquée. 
  
Accessoires : jaune sécurité 
Versoir : jaune sécurité Glass Shield, Polyval ou équivalent 
 

13. Garantie    

13.1 La garantie devra être effective pour 1 an sur les pièces et la 
main d’œuvre à compter de la date de livraison. 
 

   

14. Système hydraulique    

14.1 Fourniture et installation d’un sélecteur-valve électrique.  
 

   

14.2 Pour faciliter le démontage des boyaux, tous les raccords 
seront munis d’écrous tournants.  Tous les boyaux de pression 
seront à 2 brins d’acier. 
 
Une fois l’équipement désaccouplé, on devra pouvoir boucler 
tous les raccords mâles aux femelles sur tous les vérins. Des 
coupleurs vissés de marque Faster et leurs bouchons seront 
prévus. 
 

   

14.3 Le contrôle des fonctions se fera à l’aide d’un contrôle de type 
« joystick » localisé dans la cabine. (Existant) 
 

   

14.4 Tous les boyaux auront des raccords pressés. 
 

   

14.5 Lors de l’exécution de travaux à l’intérieur de la cabine, des 
housses devront être installées afin d’éviter d’endommager  
l’habitacle. 
 

   

14.6 Le tout sera adapté au système existant. 
 

   

14.7 Le présent contrat est un contrat : CLÉ-EN-MAIN aucun 
montant additionnel ne sera versé en surplus afin d’assurer le 
bon fonctionnement de l’équipement. 

 

   

 
Le prix soumissionné devra être valide jusqu’à la livraison des équipements. 

 
Les équipements sont couverts par la (les) garantie(s) du manufacturier suivante(s): 
  
 
  



 

  

 
Nous, soussignés, consentons à fournir toute la marchandise exigée telle que décrite au devis 
technique fourni par la Municipalité de Val-Morin. 
 
Nous nous engageons de plus à fournir tous les équipements qui, bien que non spécifiquement 
mentionnés, pourront être requis afin d'exécuter l'entreprise, conformément à l'esprit du devis. 
 
 
Le prix global pour ces équipements est : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En faisant la présente soumission, nous déclarons avoir pris connaissance de l'appel d'offres et 
de tous les documents de soumission, avoir considéré et évalué avec soin les difficultés 
inhérentes à la fourniture de la machinerie et avoir recueilli assez de renseignements pour 
pouvoir établir le prix global. 
 
Le soussigné certifie que le prix soumis comprend toutes les taxes, droits de douanes, permis, 
licences, la taxe d’accise sur le climatiseur, tous les coûts d'usinage, de manutention, 
d'assemblage, d'installation, de livraison et tous les coûts connexes de quelque nature. 
 
 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE:   

 

ADRESSE:   

 

TÉLÉPHONE:   

 

TÉLÉCOPIEUR:   

 

SIGNATURE AUTORISÉE:   

 

DATE:  ________________________ 

Prix : _______________$ 

TPS 5% : _______________$ 

TVQ 9.975% : _______________$ 

Total : _______________$ 



 

 

ANNEXE C 
 

Déclaration du soumissionnaire 

Je soussigné, _____________________________________________________ 
en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la «soumission») ; 

pour : 

 

(Nom et numéro du projet de la soumission) 

suite à l’appel d’offres (ci-après l’«appel d’offres») lancé par  la Municipalité 
de Val-Morin déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et 
complètes à tous les égards. 
 
Je déclare au nom de _________________________________________ que : 
                                (Nom du soumissionnaire (ci-après le «soumissionnaire») 
 

1) j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 
2) je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations 

contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous 
les égards; 

3) je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations 
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous 
les égards ; 

4) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à 
présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe; 

5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe 
ont été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont 
prévues et à signer la soumission en son nom; 

6) aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je 
comprends que le mot «concurrent» s’entend de tout organisme ou 
personne, autre que le présent soumissionnaire: 
 
(a) qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission; 
(b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l’appel 

d’offres compte tenu de ses qualifications, ses habiletés ou son 
expérience; 

 
7) qu’il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir 

communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent; 
8) qu’il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un 

concurrent relativement: 
 
(a) aux prix; 
(b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix; 
(c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission; 

 
9) qu’à sa connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune tentative 

d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative 
d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres auprès du comité de 
sélection n’a été effectuée à aucun moment, par lui, un de ses employés, 
dirigeant, administrateur ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité 
est chargé d’étudier sa soumission; 

 



 

 

10) le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations 
suivantes) : 
 
(a) qu’il n’a en aucun moment, dans les 6 mois précédant le 

processus d’appel d’offres, effectué directement ou 
indirectement des communications d’influence au sens de 
la politique de gestion contractuelle ou des activités de 
lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) 
auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de 
la municipalité pour quelque motif que ce soit  
 

 
 
 
 

 

(b) qu’il a, dans les 6 mois précédant le processus d’appel 
d’offres, effectué directement ou indirectement des 
communications d’influence au sens de la politique de 
gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens 
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des membres du 
conseil, dirigeants et employés de la municipalité suit : 

 
 
 

 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
Pour les motifs suivants : 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
11) le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations 

suivantes) : 
 

(a) qu’il est un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, 
instauré en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de 
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) tel qu’il appert de la 
preuve jointe à la présente attestation  
 

 
 

 

(b) qu’il n’est pas un lobbyiste enregistré au registre des 
lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en 
matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) 

 
  

 
 

12) le soumissionnaire déclare également (cocher l’une ou l’autre des 
déclarations suivantes) : 

 
(a) que sa participation à un processus d’appel d’offres ou à l’octroi de 

contrat pour la Municipalité n’a pas pour effet de créer une potentielle 
situation de conflit d’intérêt;      



 

 

(b) que sa participation à un processus d’appel d’offres ou à l’octroi du 
contrat pour la Municipalité est susceptible de créer les situations de 
conflit d’intérêt suivantes :     
  

 
       Description du conflit d’intérêt potentiel : 

 
 
 
 
 
 

 
________________________________ ______________________________ 
(Nom et signature de dirigeant ou  (Date) 
employé) 


