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Propriétaire :
Fabrique Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau
865 Av. des Hirondelles
Ville de Bécancour, Qc.
G9H 4L2
819-298-2022
info@paroissemgrmoreau.org
www.paroissemgrmoreau.org

Soumission : Travaux d’entretien du cimetière de Gentilly.
Appel d’offres : BLZM 2019 #01
La Fabrique du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau requiert les services d’entrepreneurs en
travaux manuels et mécaniques pour l’entretien d’été du cimetière de Gentilly, pour la saison
d’été 2019 avec possibilité d’extension du contrat pour une ou deux années supplémentaires.
Le terme saison d’été s’exprime du 15 avril au 1er novembre de chaque année.

Cimetière entretien d’été
La tâche à accomplir comme entrepreneur en travaux manuels et mécaniques est :
À l’arrivée du printemps, collaborer avec les personnes bénévoles fournies par la Fabrique
pour enlever les cocottes de pins et autres encombrants telles les branches d’arbres tombées,
et diriger l’équipe de bénévoles pour la bonne marche des travaux.
Tondre mécaniquement, avec les équipements fournis par la Fabrique, la pelouse durant la
saison de végétation s’échelonnant de mai à octobre environ, et détourer manuellement avec
les équipements fournis par la Fabrique les bases d’épitaphes des herbes non coupées avec
la tondeuse mécanique.
Transporter la terre de finition fournie par la Fabrique et faire le nivelage en surface des
fosses lors d’inhumations récentes où il ya eu affaissement du sol, transporter les surplus de
terre laissés lors d’inhumations récentes à l’endroit désigné par le ou la responsable du
cimetière.
Transporter à l’automne les surplus d’herbe, de cocottes, ou de feuilles mortes aux endroits
indiqués par le ou la responsable du cimetière c'est-à-dire le marguillier responsable du
dossier cimetière au Conseil de Fabrique.
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Après chaque travail nécessitant les équipements fournis par la Fabrique, ils doivent-être
rangés dans la remise de la Fabrique, sise près de la rue des Fauvettes, à l'entrée du
cimetière.
En aucun temps il n’est permis de ranger quelconque équipement appartenant à la
Fabrique ou a des tiers dans la chapelle du cimetière propriété de la Fabrique.
L’entrepreneur se devra de voir à prendre les meilleurs intérêts de la Fabrique et rapporter au
marguillier responsable du dossier cimetière au Conseil de Fabrique, tout incident qui de par
sa nature tels que vols ou méfaits pourrait causer préjudice aux concessionnaires de lots ou à
la Fabrique.
Toute personne ou entreprise par son représentant ou sa représentante dûment autorisé-e
peut répondre au présent appel d’offre de la manière suivante :
1- Un prix fixe pour la saison 2019 comme entrepreneur pour la saison d’été.
2- Un prix fixe pour un ou deux ans supplémentaires à sa discrétion, comme
entrepreneur pour la saison d’été.
La Fabrique du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau est disponible par l’entremise du
président du Conseil pour toutes informations supplémentaires en relation avec le présent
appel d’offres aux coordonnées suivantes :
Téléphone: 819-298-2240

Fax: 819-298-3340

Cellulaire: 819-692-1055

Courriel: andreschelling@cgocable.ca
L’Entrepreneur retenu, doit fournir au secrétariat de la Fabrique, ses coordonnées téléphoniques et
électroniques dans le but de s’assurer des meilleures facilités de communication en temps régulier et
au cas d’urgence.

Les soumissions doivent-être présentées avec le formulaire prescrit et être reçues au bureau
de la Fabrique au plus tard le 25 mai 2019.
La Fabrique du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation de quelque
nature que ce soit, d'aucune sorte, envers le ou les soumissionnaires.
Fait et donné à Gentilly, Ville de Bécancour ce 1er mai 2019.

André Schelling,D.A. Président du Conseil
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Réponse à l’appel d’offres : BLZM 2019 #01
Entretien du cimetière de Gentilly
Après avoir pris connaissance du document APPEL D’OFFRES BLZM #01, je déclare comme
personne autonome, ou comme représentant dûment autorisé de l’entreprise
soumissionnaire être en mesure de remplir la ou les tâches demandées telles que décrites
dans le présent appel d’offres et la proposition déposée est la suivante :
Comme préposé aux entretiens mécaniques et manuels du cimetière de Gentilly :

Année 2019 ______________$
Année 2020 ______________$
Année 2021 ______________$
___________________________________
Soumissionnaire
Adresse : ____________________________________ Ville : ________________________
Code postal :____________________________ Tél : ______________________________
Cellulaire : ___________________ Courriel : ____________________________________
Signé à Gentilly, Ville de Bécancour, ce _______ jour de _____________________ 20 ____.
__________________________________________________________________________
Après délibérations de ses administrateurs, la Fabrique du Bienheureux-Louis-ZéphirinMoreau accepte votre proposition pour une période de ____ an (s) aux conditions stipulées
au présent appel d’offres BLZM 2015 #01
20 ___/ ___/ ___

______________________________________
André Schelling,D.A., président d’Assemblée

Copie du présent document doit-être remis au soumissionnaire retenu.

