
 

VILLE DE SHANNON 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 

Le 10 novembre 2020 

 

ADDENDA NUMÉRO 2 POUR AO20-15 ÉCLAIRAGE 

ANNEAU DE GLACE. 

 

À L’ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES 

 

OBJET:  QUESTIONS/RÉPONSES 

  REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

  AJOUT : DEUX JOURS DE VISITE 

  

 

Messieurs, Mesdames, 

 

Question 1: Pourriez-vous définir les limites requises à ces assurances (10.08/10.09)?  

Réponse 1: Au point 10.8, on parle de deux (2) millions minimum. Le point 10.9 est retiré. 

 

Question 2: Est-ce que les travaux pourraient être réalisés au printemps?  

Réponse 2: Oui 

 

Question 3: Est-ce que si on a un produit équivalent, on peut le proposer? 

Réponse 3: Se référer à l’article 1.05.09 du document de régie.  

 

Question 4: Est-ce que les câbles d’acier demeurent en place et est-ce que l’on peut les utiliser? 

Réponse 4: La réponse est oui dans les deux cas. 

 

Question 5: Est-ce qu’il y a des sources électriques autres/ailleurs que celles que l’on voit sur le terrain? 

Dans le coin de la grande patinoire.  

Réponse 5: Non. Ce que l’on voit, ce sont les sources disponibles.  

 

Question 6 : Est-ce possible de présenter une solution combinant des projecteurs pour le pourtour de la 

patinoire et des bandes LED dans les sentiers?   

Réponse 6: La réponse est oui. Ce doit être clairement identifié dans la soumission. 

 

Question 7: Est-ce que vous savez le nombre exact de poteaux dont vous avez? 

Réponse 7: Il y a 180 poteaux sur le site.  

 

Question 8 : est-ce que nous devons inclure un montant de prévoyance dans le cas où il faut apporter des 

modifications ou bien s’il y a lieu après que le contrat soit octroyer et qu’un électricien puisse aller prendre 

toutes les données possibles et qu’à ce moment nous verrons s’il y a des modifications à faire et vous faire un 

prix en conséquence de ces travaux? 

Réponse 8: Considérant l’obligation de la visite des lieux, la Ville s’attend à un prix juste et équitable sans 

imprévus.  

 

Veuillez noter que la date de dépôt des soumissions a été reportée au 18 décembre 2020, à 10 h à la même 

adresse.  

 

Considérant que la date de dépôt des soumissions est repoussée et que les travaux pourront se faire à 

compter du mois de mai 2021, deux (2) jours de visite supplémentaires seront accordés soit le 17 et 18 

novembre 2020. Veuillez prendre contact avec Annie Martel au amartel@shannon.ca pour planifier un 

rendez-vous.  

 

Par: Steeve Arbour 

Directeur du développement durable et Chargé de projet 

 

 

Joindre cet addenda signé à votre soumission. 

 

 

DÉNOMINATION SOCIALE DU DONNEUR D’ORDRE  

 

 

   

                                 Personne autorisée                                                                               Date 

mailto:amartel@shannon.ca

