
MUNICIPALITÉ DE YAMASKA 
APPEL D’OFFRES POUR L’ARROSAGE ET L’ENTRETIEN  

DES ESPACES FLEURIS SAISON 2020 
 
 
 

Description des travaux 
Les travaux consistent à arroser, désherber et entretenir les espaces fleuris, fleurs 
annuelles et vivaces de la Municipalité (pots suspendus, bacs à fleurs et plates-bandes) au 
besoin, tel que spécifiés au devis de l’appel d’offres : 
 
Panneaux d’accueil, Pointe au Calvaire (plate-bande), Parc Léo-Théroux et bibliothèque 
(paniers suspendus et bacs à fleurs, plates-bandes); Parc J.-B. Saint-Germain (plates-
bandes); Parc Léo-Guilbault - Mairie,100, rue Guilbault (bacs à fleurs); Rue Centrale 
(paniers suspendus et bacs à fleurs); Rue Principale : face au parc J.-B. Saint-Germain 
(bacs à fleurs); 
 
Fourniture de l’équipement et du matériel 
Le soumissionnaire devra fournir l’équipement et le matériel nécessaire à l’exécution du 
présent mandat et devra en faire la liste sur l’annexe prévue à cette fin. La Municipalité 
ne fournira aucun équipement. 
 
Exécution des travaux  
Les travaux devront être exécutés au besoin. Le soumissionnaire procède, lui-même à 
l’évaluation des besoins d’entretien des espaces fleuris de façon à assurer leur entretien 
adéquat et à empêcher leur détérioration. 
 
Durée du contrat 
Le contrat sera valide à partir du 1er juin 2020 jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
Paiement : prix global à forfait 
Il est entendu que le prix convenu est un prix à forfait et qui couvre tous les frais reliés à 
l’exécution des travaux décrits au présent devis. 
 
Mode de paiement et exécution des travaux 
Les paiements seront effectués en cinq (5) versements égaux, au plus tard le 20 des mois 
suivants : Juin – Juillet – Août – Septembre – Octobre. 
 
Toute personne qui désire soumissionner devra communiquer avec la Municipalité afin 
d’obtenir de l’information et le devis relatif à l’appel d’offres pour l’arrosage et 
l’entretien des espaces fleurs saison 2020 de la façon suivante : sur rendez-vous 
seulement au 100, rue Guilbaut à Yamaska (Québec) J0G 1X0, par courriel à 
info@yamaska.ca ou par téléphone au 450-789-2489.  
 
L’offre de service dûment complété devra être reçu avant le 22 mai 2020 à 16 h 30. 
 

 
 

Joscelyne Charbonneau 
Directrice générale  
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