F.Lapointe Québec inc.
300 Monique Corriveau
Lévis (Qc)
G7A 4Z6

Bur. : (418) 836-9717 Sans frais : 1-888-417-9717
Fax : 418-531-0604
rlabrecque@flapointe.com
www.flapointequebec.com RBQ: 5612-0314-01

Lévis, le 26 Avril 2017
A/S Monsieur Robert Doyon
Chemin des Brumes
Lac-Beauport (Qc)
Tél. : 418.844.3663
Courriel : robert.doyon@yahoo.ca
Objet: Liste de prix pour les puits artésiens

Monsieur,
Tel que demandé, il me fait plaisir de vous soumettre notre prix pour la réalisation de forage pour des
puits artésiens.

Notre prix pour le forage:

Quantité

Prix

Forage :
Tube d’acier (6,125/ 6,625 pouces (ID/OD):
Sabot d’enfoncement de 6 pouces :
Soudure :
Couvercle :

300
20
1
1
1

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Total :

$7020,00

Scellement de puits (si nécessaire) :
Frais pour supervision par un ingénieur (si nécessaire)
Forage ajouté / soustrait :
Tuyau d’acier ajouté / soustrait :
Soudure ajouté / soustrait :
Hydrofracturation (si nécessaire) :

$1700.00
$500.00
$21,00 / pied linéaire
$18,00 / pied linéaire
$75,00 / soudure
$1900,00

Notre prix pour le système de pompage standard:
280 pieds
Le nombre de pieds ajoutés ou soustraits

$3180,00
$6,00 / pied

Option1 pour le système de pompage à pression constante à décider:

$950,00 additionnel

Option2 Filtre anti-sédiment Vu-Flow 100 Mesh auto-nettoyant:

$250,00 additionnel
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Sont inclus dans les travaux, les éléments standards suivants :
-

Pompe en stainless dont la force est ajustée selon la profondeur (Débit : 10 GPM);
Réservoir d’une capacité de 19 gallons (Pro-Source plus);
Fil électrique dont la grosseur (minimal : TWU 12 X 4) est ajustée selon la profondeur;
Coulisseau adaptateur en cuivre;
Tuyau Super Bleu (160 Lbs);
Amortisseur (Tork arrestor) et trousse d’accessoires;
Désinfection du puits;

Option 1: Contrôle à pression constante (Pentek) :
-

Pompe en stainless dont la force est ajustée selon la profondeur (Débit : 10 GPM);
Réservoir d’une capacité de 3 gallons Stainless;
Contrôle à pression constante (Pentek);
Fil électrique dont la grosseur (minimal : TWU 12 X 4) est ajustée selon la profondeur;
Coulisseau adaptateur en cuivre;
Tuyau Super Bleu (160 Lbs);
Amortisseur (Tork arrestor) et trousse d’accessoires;
Désinfection du puits;

Sont exclus dans les travaux, les éléments suivants :
- Le raccordement électrique au panneau;
- L’excavation de la tranchée;
Garantie : Pompe et réservoir sont garanties pour une période de 5 ans et 1 an sur l’installation
Toutes nos installations sont conformes au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP) (Q-2, R35.2).
Accès aux lieux
Le client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’accès aux lieux du forage
ainsi que le déplacement et l’installation de l’outillage et de l’équipement nécessaires pour l’exécution
des travaux. Les travaux seront exécutés en conformité avec les règles de l’art.
Modalité de paiement
Des frais d’administration de 2% par mois (24% annuel) sont exigibles à compter du 31 e jour de la
date de la facture. De plus, les équipements demeurent la propriété exclusive de F. Lapointe Québec
Inc. jusqu’au dernier paiement complet.
Bon de commande
Un contrat et/ou la signature de cette soumission sera exigé avant le début des travaux.
T.P.S. et T.V.Q. en sus.
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Clauses
Le client dégage F.Lapointe Québec inc.., de toutes responsabilités découlant de la localisation de
toutes les conduites ainsi que de tous les bris de conduites dû à une mauvaise localisation lors de
travaux de forage. F.Lapointe Québec inc., ne pourra, en aucun cas, en être tenu pour responsable.
Ces prix sont valides pour une période de 2 mois seulement.
La localisation des forages devra être faite par le client.
Les déchets et l’eau provenant des forages seront laissés en place.
La profondeur du puits, la qualité et la quantité d’eau, la stabilité des parois du roc ne sont pas garantit.
Si nécessaire, la gestion de l’évacuation des eaux sera faite par le client.
Méthodologie de forage
Le forage sera réalisé par des foreuses Rotary INGERSOLL RAND, modèles T3W équipées de
compresseurs 900 CFM, 350 PSI. Un tubage d’acier de 6.125/6.625 (ID/OD) sera enfoncé dans le roc
pour assurer qu’il soit bien ancré. Le roc sera foré au marteau fond de trou (MFT) avec taillants de 6
pouces de diamètre.

Signature du client pour acceptation des conditions et des prix mentionnés:
À ______________________,
Ce

jour de

.

Pour le client
Par____________________________
Signature Autorisée

__________________________
Titre

Pour l'entrepreneur en forage
Par____________________________
Signature Autorisée

__________________________
Titre
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