APPEL D'OFFRES PUBLIC
No 352630030

VENTE PAR SOUMISSION
D’UNE MAISON DE TYPE MODULAIRE
SITUÉE À ROUYN-NORANDA

(Centre Polymétier)

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
VENTE D’UNE MAISON MODULAIRE À ROUYN‐NORANDA
Appel d’offres No 352630030
La Commission scolaire de Rouyn‐Noranda offre en vente, par soumission, une maison de
construction modulaire dont la dimension est de 8.54 m 12.8 m (28’ X 42’) construite en 2015‐
2016 par les élèves et les membres du personnel enseignant du programme de formation en
charpenterie‐menuiserie du centre Polymétier.
Les soumissions seront acceptées au centre administratif de la Commission scolaire situé au 70,
rue des Oblats Est, à Rouyn‐Noranda, jusqu'à 15 h, le lundi 4 juillet 2016 et seront ouvertes
publiquement à la salle des Élise Gervais, le jour même à 15 h.
Les soumissions devront être remises dans une enveloppe scellée sur laquelle vous devez inscrire
le titre et le numéro de l’appel d’offres et joindre le chèque certifié de 6 750 $.
Toutes les personnes intéressées à soumissionner peuvent se procurer les documents nécessaires
gratuitement à compter du 8 juin 2016 en les téléchargeant à partir la page web de la Commission
scolaire, sous la rubrique Publications/Appel.
Il sera possible à tout soumissionnaire éventuel de visiter la maison en prenant rendez‐vous avec
Mme Sylvie Dussault au 819 762‐8161, poste 6612, ou avec M. Sébastien Leblanc ou M. Marc
Mercier au 819 762‐8161, poste 6620. La maison est actuellement située au centre Polymétier, 15,
10e Rue à Rouyn‐Noranda.
La maison devra quitter les lieux au plus tard le 27 août 2016..
La Commission scolaire de Rouyn‐Noranda s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des
soumissions reçues.

Éric Rousseau
Régisseur des services de l’approvisionnement
Service des ressources matérielles
Téléphone : 819 762‐8161, poste 2241
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CONDITIONS GÉNÉRALES
VENTE D’UNE MAISON MODULAIRE À ROUYN‐NORANDA
Appel d’offres No 352630030
1. Toute soumission, pour être acceptée, devra être accompagnée d'un chèque certifié de
6 750 $.
2. Aucune soumission inférieure à 67 500 $ (excluant TPS et TVQ) ne sera considérée.
3. Toute soumission devra être rédigée sur la formule préparée et fournie à cette fin et expédiée
dans une enveloppe scellée et bien identifiée : SOUMISSION MAISON No 352630030 avant
15 h, le lundi 4 juillet 2016.
4. La maison pourra être visitée du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. Toutefois,
les personnes intéressées devront prendre rendez‐vous avec Mme Sylvie Dussault, au 819 762‐
8161, poste 6612, ou avec M. Sébastien Leblanc ou M. Marc Mercier, au 819 762‐8161,
poste 6620.
5. La maison sera vendue sur le site où elle se trouve, au centre Polymétier, au 15, 10e Rue à
Rouyn‐Noranda, et l'acheteur devra assumer toutes les responsabilités du déménagement
depuis l'obtention des permis adéquats jusqu'au paiement du transport.
6. Il est entendu que la maison fabriquée par les élèves sous la supervision des enseignants est
vendue « tel que vu » sans garantie légale contre les vices cachés et sans garantie
conventionnelle. L’acheteur se déclare satisfait de la maison et a eu tout le temps nécessaire
pour en faire l’inspection.
7. L’acheteur doit prendre à sa charge le transport de la maison, la finition intérieure et certains
travaux extérieurs.
8. La Commission scolaire se dégage de toute responsabilité en lien avec le déménagement ou en
lien avec la maison une fois l’appel d’offres terminé.
9. L'acheteur devra faire vérifier par le coffreur de son choix les dimensions extérieures de la
maison, en tenant compte de la méthode d'isolation de la fondation préconisée (extérieure ou
intérieure), afin d'être certain de la concordance du bâtiment avec les fondations.
10. La Commission scolaire de Rouyn‐Noranda se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute
soumission reçue.

Rouyn‐Noranda, le 6 juin 2016
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BORDEREAU DE SOUMISSION
VENTE D’UNE MAISON MODULAIRE À ROUYN‐NORANDA
Appel d’offres No 352630030
À retourner dans l'enveloppe préparée à cette fin avec un chèque certifié de 6 750 $.


Ayant visité la maison construite par les élèves du programme de formation en charpenterie‐
menuiserie, supervisés par les enseignants du centre Polymétier, et ayant pris connaissance
des plans et devis, je soumissionne la somme de __________________$ (avant taxes) totalisant
_____________________$ (taxes incluses) pour l'achat de la maison.



Il est entendu que la maison fabriquée par les élèves sous la supervision des enseignants est
vendue « tel que vu » sans garantie légale contre les vices cachés et sans garantie
conventionnelle. L’acheteur se déclare satisfait de la maison et a eu tout le temps nécessaire
pour en faire l’inspection.



L’acheteur doit prendre à sa charge le transport de la maison, la finition intérieure et certains
travaux extérieurs.



La Commission scolaire se dégage de toute responsabilité en lien avec le déménagement ou en
lien avec la maison une fois l’appel d’offres terminé.



La maison devra être déménagée au plus tard le 27 août 2016.

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

SIGNATURE :
DATE :
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DEVIS DESCRIPTIF
VENTE D’UNE MAISON MODULAIRE À ROUYN‐NORANDA
Appel d’offres No 352630030

MAISON UNIFAMILIALE MODULAIRE CONSTRUITE PAR LES ÉLÈVES ET LES
ENSEIGNANTS DU PROGRAMME DE FORMATION EN CHARPENTERIE‐MENUISERIE DU
CENTRE POLYMÉTIER.
CARACTÉRISTIQUES
Type :

Maison unifamiliale modulaire de type plein pied – Toit 2 versants

Dimensions : 8.53 m X 12.80 m (28’ X 42’)

DÉTAILS DE CONSTRUCTION
Plancher
- Poutrelles 9 ½" (poutrelles ajourées 16" c/c)
- Recouvrement en contreplaqué ( bouveté )(collé vissé) de 5/8"
- Aucune finition
Murs extérieurs
- Vinyle Iron stone
- Latte ¾"
- Isolant rigide « RX » 1 ½", R11.3 ‐ ISOGLAD
- Panneau gaufré ½" (Aspanite)
- Laine isolante 6’’ R20
- Montants 2" X 6" X 16" c/c
- ISO R Plus ¾" Joints Scellés
- Lattes 1 ½"
- Placoplâtre ½"X 4" X12"
Toiture 2 versants
- Bardeau d'asphalte 30 ans noir double
- Ventilateur de toit
- Pente 5/12
- Soffites et facias : Blanc
- Toit ajustable pour transport
Plafond
- Isolation laine R48 installée par le client (non fourni)
- ISO R Plus ¾" Joints Scellés
- Latte 1"X 3"
- Placoplâtre ½"
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Murs intérieurs
- Montants 2" X 4" à 16" c/c + cloisons centrales 2" X 4"c + c plaque 1/2
- Placoplâtre ½"
Portes et fenêtres extérieures
- Fenêtres à battant en PVC de couleur blanc commercial à l’extérieur et de couleur blanc à
l’intérieur, verre énergétique Low‐E triple verre
- Porte patio 6'
Électricité
Filage, convecteurs et/ou plinthes dans toutes les pièces, commutateurs, prises de courant et
porcelaine d’éclairage installés.
Plomberie
Les appareils de plomberie pour la salle de bain (bain) sont fournis et installés en partie.
Aucun travail de plomberie n’est fait sous le plancher.
Divers
Escalier du sous‐sol non fourni, non installé. Les portes intérieures sont fournies et installées.
Certains détails peuvent être légèrement différents des spécifications indiquées sur les plans,
mais toujours en conformité avec les exigences municipales. Il n’y a pas d’armoires de fournies
ou installées.

Notes importantes
1. Le panneau électrique central et les disjoncteurs sont non fournis.
2. Le mât d’entrée électrique est non fourni.
3. Il est fortement recommandé de visiter la maison avant de remplir le formulaire de soumission.
4. Il est possible que les divisions intérieures diffèrent légèrement des plans.
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