19 novembre 2020
Objet : Appel d’offre pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux
La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly demande des soumissions pour l’entretien ménager de 4 de
ses bâtiments : le bureau municipal, le chalet des Loisirs, la caserne et la salle communautaire (église).
Le contrat sera d’une durée d’un an (1 janvier 2021 au 31 décembre 2021) pouvant être renouvelable
pour une période de 2 ans supplémentaires selon la volonté du conseil municipal.
Par souci de sécurité, le soumissionnaire devra fourni un minimum de 2 références d’employeurs ou
de clients et nous fournir une copie de son dossier criminel. L’absence de ses documents au moment
du dépôt de la soumission entraînera le rejet de la soumission.
Le soumissionnaire devra utiliser le présent formulaire pour déposer sa soumission en inscrivant le
montant annuel sans taxes à l’endroit prévu à cette fin et devra la remettre au bureau municipal dans
une enveloppe scellée portant la mention « Entretien ménager » au plus tard le 1er décembre à
11h30. L’ouverture des soumissions sera faite à ce moment. La municipalité ne s’engage à accepter
ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions.
Les produits ménagers et les différentes fournitures seront fournis par la municipalité. Le
soumissionnaire pourra visiter les locaux sur demande.
Le soumissionnaire retenu devra signer une entente de confidentialité et se soumettre aux différentes
règles de la municipalité.

Marie-Ève Carbonneau-Demers
Adjointe administrative

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Formulaire de soumission
Entretien ménager
Bureau municipal de Joly et bibliothèque

Entrée
Corridors

Toute l’année
1 fois par semaine
(vendredi pm)

 Laver les fenêtres
 Passer l’aspirateur sur les tapis et planchers
 Passer l’aspirateur sur les tapis
 Laver les planchers

Salles de bain









Laver les toilettes
Laver les miroirs
Laver le lavabo
Laver les planchers
Vérifier le papier à main et papier toilette
Vérifier le savon à main
Vider les poubelles

Bureaux et
bibliothèque






Passer l’aspirateur sur les tapis
Laver les planchers
Épousseter le bureau et les écrans
Vider les poubelles

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Formulaire de soumission
Entretien ménager
Salle communautaire
(sous-sol et haut de l’église)

Escalier (sacristie)

1 fois par
semaine

Salles de bain (8)

Septembre
à mai

1 fois par
mois

 Passer l’aspirateur dans les escaliers
 Laver les escaliers






Laver les toilettes
Laver les miroirs
Laver les lavabos
Laver les planchers
Vérifier le papier à main et papier de
toilette
 Vérifier le savon à main

Corridor

 Passer l’aspirateur
 Laver le plancher

Grandes salles

 Passer l’aspirateur
 Laver les planchers

Autres escaliers (2)

 Passer l’aspirateur (au besoin)
 Laver les planchers (au besoin)

* De juin à août, faire tout le ménage une fois par mois seulement.

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Formulaire de soumission
Entretien ménager
Caserne incendie de Joly

Salle de bain et
vestiaire

Toute l’année
1 fois par semaine
(locaux 100, 109, 110, 111,
114, 116, 117 et 118)

Salle de formation

Vestibules et
corridors
Bureaux

1 fois par mois
2 fois par année

Vestiaire
Salle de formation
Bâtiment en entier























Laver les toilettes et urinoirs
Laver les miroirs
Laver les planchers
Laver les comptoirs
Vider les poubelles
Vérifier le papier à main et papier toilette
Vérifier le savon à main
Laver les planchers
Laver les portes vitrées
Épousseter l’ameublement
Laver les comptoirs
Laver le lavabo
Laver les planchers
Laver les portes vitrées
Laver les planchers
Laver les portes vitrées
Épousseter l’ameublement et les écrans
Vider les poubelles
Laver les douches
Laver intérieur du frigo et du poêle
Laver intérieur et extérieur de toutes les
fenêtres incluant les portes de garage

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Formulaire de soumission
Entretien ménager
Chalet des Loisirs de Joly

Avril à novembre

Salle de bain









Laver la toilette
Laver le miroir
Laver les planchers
Laver le lavabo
Vider les poubelles
Vérifier le papier à main et papier toilette
Vérifier le savon à main

Salle (haut du chalet)

 Passer l’aspirateur
 Laver les planchers

Chambre des joueurs

 Passer l’aspirateur
 Laver les planchers

Décembre à mars
Salle de bain









Laver la toilette
Laver le miroir
Laver les planchers
Laver le lavabo
Vider les poubelles
Vérifier le papier à main et papier toilette
Vérifier le savon à main

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Nom : _____________________________
Adresse :___________________________
_________________________________
Numéro de téléphone : _________________
Adresse courriel : _____________________

729, rue des Loisirs, Saint-Janvier-de-Joly, Québec, G0S 1M0

Prix annuel
Excluant les taxes

