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Val-d'Or
APPEL DE PROPOSITIONS
LOCATION D'UN LOCAL
AFIN D'OPÉRER UN ATELIER D'AFFUTAGE
AU CENTRE AIR CREEBEC

La Ville de Val-d'Or souhaite recevoir des propositions pour la location d'un local au Centre air
Creebec afin qu'y soit opéré un atelier d'affutage comportant les activités suivantes:
-

-

-

-

la fourniture du service d'affutage de patins;
l'approvisionnement et Pa vente de produits de base d'équipements de patinage et de hockey;
la fourniture des services d'atelier et de réparation;
l'embauche, Pa rémunération et la gestion du personnel à ces fins.

Seules les propositions reçues d'une personne physique ou morale exerçant des activités similaires
à la date du dépôt de sa proposition et dont la principale place d'affaires est établie dans les limites
du territoire de la Ville de Val-d'Or seront considérées.
La période d'ouverture de l'atelier débutera le 1 e juillet et prendra fin à la dernière fin de semaine du
mois d'avril, ou à la date de retrait des glaces.
Les heures d'ouverture hebdomadaires de l'atelier seront les suivantes:
-

-

Du lundi au vendredi:
Les samedi et dimanche:

de 16 h 30 à 21 h;
de 8 h à 17 h;

sauf lors des matchs des Foreurs durant lesquels il sera interdit d'opérer l'atelier
La Ville mettra à la disposition du locataire un local mesurant 13 pieds sur 12 pieds, dont les frais de
consommation électrique seront à la charge de la Ville. Le locataire assumera les coûts
d'aménagement du local, ainsi que l'achat et l'installation d'un système de ventilation conforme aux
normes de la Régie du bâtiment. Il sera le seul responsable de tout bris à son matériel et ses
équipements ainsi qu'aux lieux loués, et devra contracter les assurances de dommages et de
responsabilité civile suffisantes.
Le loyer minimum est fixé à 400 $ mensuellement et la durée du bail sera de 3 années consécutives.
Toute personne intéressée doit transmettre sa proposition par écrit à l'adresse ci-dessous
mentionnée, avant 12 h (heure locale) le 28 juin 2018 dans une enveloppe scellée portant la mention:

((PROPOSITION LOCATION ATELIER D'AFFUTAGE »
VILLE DE VAL-D'OR
Service des achats
855, 2e Avenue
VAL-D'OR (Québec)

J9P 1W8
Des informations additionnelles peuvent être obtenues auprès de M. Steve Toulouse, Régisseur des
arénas, au numéro 819-824-9613, poste 4280.
La Ville ne s'engage à accepter aucune proposition et elle n'encourt aucune obligation envers les
offrants.

DONNE à Val-d'Or, le 20 juin 2018.

NNICK MAR I
Directeur des achats et gestionnaire du
parc de véhicules et des équipements

