AVIS D’INTENTION NO 2020-50-65

Fourniture de chaux calcique hydratée (éteinte) en vrac pour les années
2021 à 2023.

Juillet 2020
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AVIS D’INTENTION 2020-50-65

La Ville de Lévis désire informer de son intention de conclure un contrat de gré à
gré pour les trois (3) prochaines années, conformément à l’article 573.3.0.0.1 de
la Loi sur les Cités et Villes, pour la fourniture de chaux calcique hydratée livrée
en vrac avec l’entreprise GRAYMONT (QC) Inc., situé au 206-25, rue De Lauzon,
Boucherville J4B 1E7, QC, Canada, à la séance du conseil de ville du 24 août
2020.
Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres en régime de concurrence, mais
plutôt la publication de l’intention d’accorder un contrat au fournisseur identifié au
présent avis.
La chaux calcique hydratée sera acquise et livrée en vrac à la tonne métrique (TM)
aux montants spécifiés dans le tableaux suivant (taxes en sus) associé de
quelques conditions mineures. Les prix mentionnés pour les années 2022 et 2023
sont ceux de 2021 majorés de 2% par année.

Sites

Incinérateur
Usines de traitement
des eaux (3)
Totaux 2021
Totaux 2022
Totaux 2023

Grand total :

Volume
annuel
total
estimé
(TM)
pour ces
sites
300 TM

Prix
unitaire
pour 2021 /
TM avant
taxes
(Livraison
incluse)
474.70 $

160 TM

490.20 $

460 TM
460 TM
460 TM
1380 TM

480,09 $
489,69 $
499,49 $

25 TM
18 TM
(Max 20 TM)
22.67 TM
22.67 TM
22.67 TM

489,76 $

22.67 TM

Volume
moyen des
livraisons
(TM)

Montant
annuel total
estimé pour
2021 ($)
142 410 $
78 432 $
220 843 $
225 259 $
229 765 $

675 867 $

À la demande de la Ville de Lévis, le produit sera livré en lot et selon les quantités
demandées par les différentes installations de la ville, aux adresses mentionnées
dans ce document.
Les prix mentionnés précédemment, ont été convenus pour la fourniture et la
livraison de chaux calcique hydratée (éteinte) ayant les spécificités techniques
suivantes :
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Critères ou
Informations

Caractéristiques et spécifications requises
•
•
•

Chaux calcique hydratée en poudre
Conforme à la norme AWWA B0202 (dernière révision)
Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière
révision)

• Propriétés physiques et chimiques:

Chaux calcique
hydratée
(éteinte) :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apparence : poudre blanche
Masse volumique : 350 – 575 kg/m3 ou 22 – 36 lb/pi3
Surface spécifique – Blaine : 23 460 cm2/g
Surface spécifique – BET : 14 m2/g
Densité 2.2 – 2.3
Solubilité dans l’eau (0oC) 1.85 g/l
PH à saturation (25oC) : 12.454
Concentration en Ca (OH)2 : 92 à 100 % en poids
Concentration en CaO : ± 75 %
o Granulométrie (% par poids à travers tamis) :
o
o
o
o
o

Unité de
mesure :
Livraison :

Sites de
livraison et
Quantités
estimées :

Tamis 30 (0.600 mm) 100
Tamis 50 (0.300 mm) 99 min
Tamis 100 (0.150 mm) 98 min
Tamis 200 (0.075 mm) 95 min
Tamis 325 (0.045 mm) 90 min

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme solide de la chaux
hydratée est la tonne métrique (TM).
En Vrac (TM) : Selon les lots demandés pour chaque site.
Quantités totales estimées à 460 TM par année :
1) Incinérateur : 300 TM / an (3451, rue de Vulcain, Lévis, G6W 7X6)
• Quantité minimale par livraison en tonne métrique : 25 TM
• Nombre approximatif de livraisons annuelles : 12 voyages (x 25 TM)
• Capacité totale d’entreposage en tonne métrique : 30 TM
2) Usines d’eau potable : 160 TM / an
• Quantité maximale par livraison aux usines de traitement des eaux : 20 TM
a) Charny (2000, avenue de la Rotonde, Lévis, G6X 2L8) : 60 TM/an
b) Desjardins (660, rue Dorimène-Desjardins, Lévis, G6V 5V6) : 80 TM/an
c) St-Romuald (1885, chemin du fleuve, Lévis, G6W 3P9) : 20 TM/an
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Le fournisseur qui souhaite proposer un produit équivalent à celui de GRAYMONT
Inc. s’engage à :
➢ Fournir la fiche technique de la chaux calcique hydratée (éteinte) proposée.
➢ Fournir un rapport technique démontrant l’équivalence du produit proposé
par rapport à celui de l’entreprise GRAYMONT Inc. et sa compatibilité avec
les installations et équipements de la Ville de Lévis, soient les usines de
traitement des eaux et l’incinérateur.
➢ Fournir un rapport contenant des références, l’historique et le volume des
ventes d’un tel produit à des organismes publics.
➢ Sur demande, être disposé à fournir gratuitement à la Ville un échantillon
de la chaux calcique hydratée proposée pour analyse, tests et contrôles de
qualité.
Actuellement, la Ville ne connaît pas de fournisseur autre que GRAYMONT Inc.
qui serait en mesure de fournir de la chaux calcique hydratée (éteinte).
Si vous croyez être en mesure d’offrir à la Ville de Lévis un tel produit, nous vous
prions de vous manifester avant la date et l’heure de clôture du présent avis
d’intention en nous indiquant le nom de votre entreprise et le service
correspondant à nos besoins, et ce, auprès de M. Yan Perron, conseiller en
approvisionnement.
Les réponses reçues avant la date de clôture de l’avis ne seront prises en
considération qu’aux seules fins d’aviser, s’il y a lieu ou non de recourir à un appel
d’offres en régime de concurrence. Si la Ville juge qu’aucun autre fournisseur n’a
réussi à faire la démonstration de sa capacité à offrir adéquatement le produit,
celle-ci se réserve le droit de maintenir sa décision initiale de confier ce contrat au
seul fournisseur identifié au présent avis.
Les fournisseurs pouvant offrir le produit énuméré ci-haut peuvent toutefois, avant
la date limite du présent avis, faire part de leur intérêt envers ce projet d’acquisition
et démontrer qu’ils peuvent fournir le produit.
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Délai de réponse :
Le document joint au présent avis d’intention ainsi que la description et la fiche
technique du produit doivent être transmis par courrier électronique avant 16h, le
jeudi 20 août 2020, à la Direction de l’approvisionnement, à l’attention de M. Yan
Perron, au courriel suivant : yperron@ville.levis.qc.ca.

Yan Perron, conseiller en approvisionnement
Direction de l’approvisionnement
9009, boulevard du Centre Hospitalier 2e étage
Lévis (Québec) G6X 1L4
Téléphone : 418-835-4960 # 4314
Courriel : yperron@ville.levis.qc.ca
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COORDONNÉES DU FOURNISSEUR POTENTIEL
A retourner avant 16h le 20 août 2020
à yperron@ville.levis.qc.ca
Notre entreprise pourrait fournir et livrer de la chaux calcique hydratée en vrac aux
diverses installations de La Ville de Lévis pour un prix unitaire avant taxes égal ou
moindre que ceux divulgués dans le présent avis d’intention, conformément aux
exigences spécifiées dans cet avis d’intention. Les informations et documents
demandés doivent accompagner ce formulaire.
Nom de l’entreprise :
Adresse complète :

Numéro d’entreprises du Québec (NEQ) :
Numéro de taxes TVQ :
TPS :

Personne contact :

Numéro de téléphone :

Courriel :

(Nom du signataire en lettres moulées)

Signé à
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(Signature)

Date
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