
 

 

 

Appel d’offres pour la location d’équipements 

 

Employeur: Wendake Construction S.E.C. 

Description des travaux : Effectuer divers travaux de réaménagement du site 

Endroit :  Rue Grand Chef Thonnakona (Complexe sportif Desjardins de Wendake) 

Équipement requis :  

• Pelle hydraulique de type 350 avec godet à dents pour une période d’environ 90 heures; 

• Pelle hydraulique de type 135 avec accessoires (godet à dents palmées; godet à fossé; lame 

amovible pour roc) pour une période d’environ 30 heures; 

• Hors route de 35tm ou 40tm (transport de pierres carapace) pour une période d’environ 50 heures; 

• Bouteur de type 650 pour une période d’environ 30 heures. 

Début des travaux : Début juin 2022 

Horaire de travail : travaux sur semaine, horaire variable selon les besoins. 

Type de prix : taux horaire payable selon les heures réellement effectuées pour les travaux avec les 

équipements et un prix forfaitaire pour la mobilisation et la démobilisation. 

Le taux horaire doit inclure : le prix pour l’équipement, les accessoires énumérés, l’opérateur, le carburant, 

les lubrifiants, les réparations et toutes les dépenses accessoires. 

Le prix forfaitaire doit inclure : le prix pour la mobilisation de l’équipement au site des travaux pour le   

début des travaux au début juin (date et heure à confirmer) et le prix pour la 

démobilisation de l’équipement à la fin des travaux. 

Conditions de paiement : payables mensuellement, 30 jours après la date de la facture du sous-traitant. 

Exigences particulières : l’entreprise ou le propriétaire de l’équipement doit être huron-wendat et              

embaucher prioritairement des opérateurs de la Nation huronne-wendat. 

 

Les personnes ou les entreprises intéressées à soumettre un prix doivent le faire avant le 30 mai 2022.  Ils 

doivent transmettre leur prix à Julien Maheux, Gérant de projets, aux coordonnées suivantes : 

jmaheux@hamelconstruction.com 
(418) 681-2074 poste 126 au bureau de Hamel Construction 
(418) 654-6615 cellulaire 
 

lls doivent transmettre un taux horaire pour l’opération de l’équipement en précisant la marque, le modèle 

et l’année de l’équipement et un prix forfaitaire pour la mobilisation et démobilisation. 

Wendake Construction S.E.C. ne s'engage à accepter aucune des propositions reçues. 
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