VILLE DE LAVAL
FORMULAIRE DE SOUMISSION
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASE AU CENTRE DU SABLON
SOUMISSION NO : DOS-681

Projet : 20-4151

Je soussigné, après avoir examiné attentivement tous les documents de soumission et après avoir visité les
lieux ainsi que m'être assuré de la nature des ouvrages, m'engage à exécuter les travaux conformément aux
plans et devis et à l'entière satisfaction de la Ville de Laval suivant les prix unitaires et/ou forfaitaires ci-inclus.

Je déclare avoir reçu et pris connaissance du(des) addenda(s) numéro(s) ______________________, lesquels
font partie intégrante du contrat à être adjugé.
Je m’engage à accepter les prix unitaires et/ou à forfait inscrits dans le bordereau de prix ci-joint, comme étant
l’unique et complète base pour la rémunération des travaux. Ces prix serviront à la préparation des décomptes
progressifs.
Le prix total de la soumission est de
(

$)

J’inclus ma garantie de soumission qui est valide pour une durée de cent vingt (120) jours de calendrier après
l’ouverture des soumissions.
Je m'engage à terminer les travaux de la présente soumission dans une période n'excédant pas 90 jours de
calendrier pour la réalisation des travaux après réception d'un avis écrit de la Ville de Laval de débuter les
travaux, sans quoi, je devrai payer les frais et les dommages encourus par la Ville de Laval dus à tout retard de
compléter les travaux.
Les prix doivent être valides pour toute la durée du contrat.
Signature
Compagnie
Adresse
Téléphone

Télécopieur

No de Licence (R.B.Q.)
Le

2022
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VILLE DE LAVAL
BORDEREAU DES PRIX
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASE AU CENTRE DU SABLON

SOUMISSION NO : DOS-681

Projet : 20-4151

RÉSUMÉ
Sommaire des couts :
1.

TOTAL ORGANISATION CHANTIER, ADMINISTRATION ET PROFIT

$

2.

TOTAL TRAVAUX ARCHITECTURE

$

Sous-total avant taxes

$

TPS (5%) calculé sur le sous-total avant taxes :

$

TVQ (9,975%) calculé sur le sous-total avant taxes :

$

MONTANT TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX :

$

Par :
Compagnie :
No d'enregistrement T.P.S. :
No d'enregistrement T.V.Q. :

Le

2022
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VILLE DE LAVAL
BORDEREAU DES PRIX
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLANCHER DE GYMNASE AU CENTRE DU SABLON
Projet : 20-4151

SOUMISSION NO : DOS-681
ITEM
NO

1.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PRIX

MONTANT

FORFAITAIRE

TOTAL

ORGANISATION DE CHANTIER, ADMINISTRATION ET PROFIT
1.1 1.1.1 Mobilisation et frais de chantier
1.1.2 frais administration
TOTAL / ADMINISTRATION

2.

-

$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

TRAVAUX ARCHITECTURE
2.1 DÉMOLITION
2.1.1
2.2

PORTES ET FENÊTRES
2.2.1

2.3

2.5

Quincaillerie (Seuils)

BOIS PLASTIQUE ET COMPOSITE
2.3.1

2.4

Travaux de démolition intérieurs généraux

Contreplaqué (sous-plancher double)

REVÊTEMENT DE FINITION
2.4.1

Pare-vapeur

-

$

2.4.2

Préparation des surface (planipatch)

-

$

2.4.3

Support sous-plancher

-

$

2.4.4

Revêtement souple en feuille+lignage

-

$

2.4.5

Plinthe de vinyle

-

$

2.4.6

Peinture intérieure (retouches)

-

$

-

$

-

$

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
2.5.1

Équipement gymnase (ancrage)
TOTAL / TRAVAUX D'ARCHITECTURE
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