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Du 21 novembre au 5 décembre

Les citoyens sont invités à voter pour le projet de leur choix
Consultez le www.stadolphedhoward.qc.ca pour découvrir chacun des projets
et pour télécharger le bulletin de vote
Exemple de parc de développement des habiletés.

Volet jeunesse
Par Léonie Villeneuve

Pump Track au Mont Avalanche
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Volet général

1
Centre d’apprentissage de
SOUMISSIONS
vélo de montagne
au MontOBTENUES
Avalanche
BILLOT 12''Ø

Cette scène situé au pied du Mont Avalanche,
permettra à la municipalité d’organiser et recevoir tout type d’événement, tout au long

Ces soumissions sont en 3 parties ; la scène,
le toit, la dalle de béton ainsi que les finitions.
1460, route 117
Saint-Faustin-Lac-Carré
Québec , J0T 1J2
tel: 819-688-3571

T 8''Ø

2

10
T
LO
BIL

21'-1 5/16"

BILLOT 12''Ø

9'-1 1/2"

16'-1"

''Ø

BILLOT 14''Ø

POTEAU A L'ARRIERE

Licence R.B.Q.: 8320-0808-44

ESTIMÉ BUDGÉTAIRE
M. Brice Renaud Virolle
DATE:
(514) 582-2111
1657 Chemin de l'Avalanche, Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0

5'-0"
4'-0"

DEMI BILLOT 14''Ø

Par Julie Turgeon

de l’année.
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# 200910C2C
10 sept. 2020

26'-6"

chiliconproduction@gmail.com

Projet: Scène pour le Mont Avalanche à St-Adolphe-d'Howard
DESCRIPTION
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39 350,00 $

Scène permanente au Mont Avalanche
Inclus: 125 pieds linéaire de demi billot de 14" de diamètre (pour les ceintures)
7 poteaux de 12'' de diamètre, longueur de 9'-0"

DEMI BILLOT 14''Ø

DESSIN: ESCALIER

TOTAL

Structure de la scène en bois rond

BILLOT 14''Ø

BIL

16'-1"

14'-6 13/16"

BILLOT

#

BUDGET
ICIPATIF 2020

14 équerres de 10'' de diamètre, longueur de 5'-0"
93 pieds linéaire de billot de 14" de diamètre (pour les sablières)
9 chevrons de 12'' de diamètre, longueur de 34'-0"
116 pieds linéaire de billot de 14" de diamètre (pour la ferme maîtresse de la façade)
105 pieds linéaire de billot de 14" de diamètre (pour la ferme maîtresse du milieux)
Coupe des excédents et sablage des bouts de billots
Application d'une protection avec écran UV et anti-moisissure en chantier
Remontage de la charpente sur les fondations du client
Machine nécessaire au remontage de la structure sur les fondations du client
Installation incluse

Inscrit: 860192434 & 1208287504

SOUS-TOTAL
TPS
Notes:
- Pin blanc, fini raboté.
TVQ
- Paiement: 50% à la commande, balance dû sur réception.
TOTAL
- Taux horaire travaux additionnels en atelier: 65.00$.
- Taux horaire modifications & installation sur chantier: 76.50$ résidentiel léger.
- Basé sur les plans de Harkins, en date du 10 Septembre 2020.
- Si les éléments de cette soumission sont considérés comme structural, un calcul
d'ingénieur peut être requis (non-inclus).
- Note: Les éléments de la soumissions sont pré-taillés pour les connections poutre à
poutre, certaines connections, poutre à bâti, peuvent nécessitées une coupe sur
place.
- Ces prix sont budgétaires seulement et sujet à changement.
- Transport non inclus.
- Prix valide pour 30 jours.
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39 350,00
1 967,50
3 925,16
45 242,66

Par Brice Virolle
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Circuit récréo-forme punch
10 stations - noyau villageois
Confirmation de commande

Signature:___________________________________________
Date:_______________________________________________

L'acheteur reconnaît, par les présentes, que les marchandises ci-haut décrites et vendues par Harkins inc. demeurent et
demeureront la propriété de Harkins inc. tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été entièrement payées. Aucun retour
de marchandises. Conditions: Sur réception - frais d'administration: 2% par mois (24% année) sur tout compte en souffrance.

Par Jean-Guy Migneault

Poids de la scène en bois 35 000 livres
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Douche extérieur et remplissage
de bouteille d’eau à la plage

Par France Chauvin et Céline Duranleau

5
Supports à canot, kayak, paddle board
à la plage, marina et parc Bélisle

Par Claude Ricard et Martine Morneau

