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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
 
OBJET : Service incendie – camion échelle; achat 
 
1.0 NATURE DE LA SOUMISSION. 
 

La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover  demande des soumissions pour 
l'achat d'un camion échelle usagé pour son service incendie. 
 
L'équipement recherché devra répondre aux spécifications suivantes : 
 
- Année de fabrication : 2001 ou ultérieure 
- Camion sans pompe 
- Cabine et châssis porteur de type Custom , 4 portes avec toit surélevé; 
- Échelle de 100 pieds minimum – 4 sections – capacité portante de 500 lbs 

avec tour d'eau  
- kilométrage recherché : 150 000 km ou moins 
- Moteur diesel 350 HP 
- Transmission automatique Allison  
- Couleur rouge ou rouge & blanc  

  
Les dimensions maximales recherchées : 
 
- Longueur :  40 pieds 3 pouces 
- Hauteur :   11 pieds 8 pouces 
- Largeur :  8 pieds 

Les certifications requises : 
 
En conformité avec les dispositions du guide d’application des exigences relatives 
aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le ministère de la Sécurité 
du Québec, l’équipement recherché devra répondre aux normes suivantes: 
 
- CAN / ULC-S515-M88  – Norme sur les engins automobiles de lutte 

contre l’incendie 
- CAN / ULC-S515-04 –  Engins de lutte contre l’incendie 
- NFPA 1912  –  Fire apparatus refurbishing 
- SAAQ  –  Certificat d’inspection & vignette apposée sur 

le véhicule 
 

2.0 SYSTÈME DE PONDÉRATION – GRILLE D'ÉVALUATION   
 

Le choix du soumissionnaire sera effectué sur la base d'une évaluation par critères 
en regard d'un système de pondération.  (Voir article  7  intitulé "Critères 
d'évaluation de la soumission). 

 
3.0 MANIÈRE DONT ON PEUT PRENDRE POSSESSION DES DOCUMENTS 
 

Les documents d'appels d'offres sont disponibles à compter du 17 décembre 2014, 
sur le Service électronique d'appel d'offres électroniques SE@O. 
 
Le contrat étant assujetti à l'ACCQO, l'AQNB et à l'ACI, ne sont admis à 
soumissionner que les entrepreneurs qui ont en main les documents d'appels 
d'offres. 
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4.0 RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Pour être valides, les soumissions doivent être reçues physiquement au bureau 
municipal, 4055 Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, J1Z 1C8, au plus tard le 
30 janvier 2015 avant 13 h 30. 
 
 Elles seront ouvertes le jour même après 13 h 30 à l'endroit identifié ci-haut en 
présence de deux témoins et des soumissionnaires qui auront choisi d'assister à 
l'ouverture.  Compte tenu des dispositions des articles 6 et 7 de la soumission 
relatifs au système de pondération et critères d'évaluation, seul le nom des 
soumissionnaires sera déclaré à haute voix. 

 
Notes :  
 

 1) Les soumissions devront parvenir dans une enveloppe scellée portant le 
numéro de soumission et le titre du projet. 

 
2) Il revient au soumissionnaire de s’assurer que sa soumission parvienne au 

destinataire dans les délais prescrits et ce, quelle que soit la méthode d’envoi. 
 
3) Aucune  soumission expédiée par voie électronique ou télécopieur ne sera 

acceptée. 
 

 
6.0 GARANTIE DE SOUMISSION.   

 
 Le soumissionnaire devra annexer à la formule de soumission,  à titre de garantie,   

un dépôt pour un montant égal à 15 000$  du montant de la soumission 
 

 Ce dépôt peut être remplacé par un cautionnement émis par une compagnie 
d’assurance ou firme reconnue spécialisée dans l’émission de cautionnement, et 
être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
 
7.0  ACCEPTATION OU REJET DES SOUMISSIONS 

 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ne s'engage à accepter ni la 
soumission ayant obtenue le meilleur pointage final ni aucune  des soumissions 
reçues, et ce, sans encourir de frais d'aucune sorte envers les soumissionnaires.  
 
Elle se réserve aussi le droit d'ignorer toute irrégularité qu'elle juge mineure. 
 
Dans le cas où elle ne recevrait qu'une seule soumission conforme et acceptable, 
c'est-à-dire ayant obtenu un pointage de 70 ou plus, la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover se réserve le droit d'accepter cette soumission, d'annuler la 
présente demande de soumissions ou de s'entendre avec ce soumissionnaire pour 
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans sa soumission 
conformément à l'article 938.3 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, 
sans avoir à justifier de quelque façon que ce soit sa décision. 
 
 

8.0  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. 
 

 Les demandes de renseignements et autres informations seront faites auprès de 
Monsieur Martin Boisclair, directeur des incendies, sur les heures d’affaires du 
bureau municipal soit entre 08 :30 et 12 :00 heures et 13 :00 et 16 :30 heures,  au 
4055 de la rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover,  téléphone (819) 397-4226 
ou par courriel à l'adresse : municipalite@stcyrille.qc.ca 
 



  Page 3 sur 3 

Le présent avis public est fait en conformité avec les dispositions des articles 935 
et suivants du Code municipal du Québec, L.R.Q. c. C-27.1. 

 
 Saint-Cyrille-de-Wendover 
  Ce 17 décembre 2014. 
 

Mario Picotin, 
Directeur général / secr.- trésorier. 

 
 
 


