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25 FÉVRIER 2020

Municipalité de Pointe-des-Cascades

APPEL DE PROPOSITIONS
et cahier des charges

Camping des Cascades
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Historique
Le site du théâtre des cascades est un ensemble composé de bâtiments historiques liés au patrimoine du  
canal de Soulanges. Un théâtre, un restaurant et un camping y ont été opérés de 1986 à 2019, pendant la saison 
estivale, pour une clientèle locale et touristique. 

Mode de propriété et de gestion
Le site est propriété de la Municipalité de Pointe-des-Cascades. Le bail unissant la municipalité à l’opérateur 
du site est échu. La Municipalité lance donc un appel à propositions afin de trouver de nouveaux locataires 
correspondant à sa vision pour les différents pôles d’animation du site (restaurant, théâtre et camping). La  
Municipalité souhaite faire du pôle théâtre – restaurant – camping un lien phare pour l’identité de la municipalité 
et favoriser l’appropriation du site par les citoyens et les visiteurs. 

Le site visé
Le site visé par le présent appel à proposition est le CAMPING. 
Des appels de proposition similaires sont également en cours pour les opérations de restauration et de diffusion 
culturelle. 

Plan et localisation (voir annexe) :
Le camping est situé sur le site pittoresque du théâtre des cascades, terrain de 1 142 467 pi2 sur lequel on 
retrouve également un restaurant et un quai servant à l’accueil de navettes fluviales (2 dates en septembre, en 
plus des possibles locations corporatives) et/ou à la mise à l’eau de kayaks. Bordé par la rivière des Outaouais, 
il est accessible par le chemin du canal, au nord du canal de Soulanges, à 3 minutes de l’autoroute 30 et à  
5 minutes de l’autoroute 20. Le site se trouve à 45 km du centre-ville de Montréal. 

On trouve à proximité plusieurs équipements récréotouristiques tels que la piste cyclable Soulanges, le Parc des 
ancres, son musée, ainsi qu’un réseau de sentiers et une rampe de mise à l’eau. 

Le camping compte actuellement 100 emplacements répartis dans deux zones principales (de part et d’autre du 
canal). Le promoteur doit rendre disponible un minimum de 15 % des sites accessibles pour les gens de passage 
(emplacements à la nuitée, prêt à camper, etc.).  Les tarifs 2019 sont disponibles à l’annexe 2 de ce document.  
À noter qu’une bonne proportion des clients sont des clients récurrents. Il y a donc des terrains qui seront  
vraisemblablement renouvelés pour la saison 2020. 

Les terrains sont équipés de trois services (eau, électricité et égout) et le site propose aux usagers des toilettes, 
des douches, l’accès à une buanderie ainsi qu’à une piscine. 

Mise en contexte
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Les bâtiments et infrastructures :  
Un nouveau bâtiment d’accueil a été construit à l’entrée du terrain en 2019 et est prêt à être utilisé. 

Le site dispose d’une piscine. Celle-ci doit être opérée par les gestionnaires du camping, ce qui inclut la 
présence de sauveteurs et la surveillance. La clientèle principale de la piscine est composée des usagers  
du camping. Un partenariat de longue date permet au camp de jour d’utiliser la piscine à certaines périodes 
prédéterminées. Cette entente doit être reconduite par le prochain opérateur du camping et le nombre de  
sauveteurs doit être prévu en conséquence. 

La Municipalité de Pointe-des-Cascades invite les soumissionnaires à visiter les espaces ciblés par le présent 
appel à proposition afin de prendre connaissance des équipements disponibles sur place. Des plans de services 
électriques et sanitaires sont disponibles. 

Dans le cadre des projets de développement liés au théâtre, il est possible qu’une plateforme web soit  
disponible pour annoncer également les emplacements « visiteurs » ou « vacants » du camping et en faire ainsi 
la promotion. Les détails sont à valider lors de la signature du contrat. 

Les équipements 
Le concessionnaire doit fournir : 
• Les équipements informatiques du poste d’accueil;
• La papeterie et les équipements de bureau;
• Le matériel roulant, les équipements et outils nécessaires à l’entretien et à la gestion du camping; 
• Les équipements de buanderie;
• Tout autre équipement requis pour la bonne opération du site.  

Modalités de l’appel de propositions
• Appel de propositions : du 28 février au 27 mars 2020
• Visites sur rendez-vous : du 16 au 20 et du 23 au 27 mars 2020
• Dépôt des projets : date limite 27 mars 2020
• Analyse des dossiers : semaine du 30 mars 2020
• Signature du contrat : semaine du 6 avril 2020
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Comité et critères de sélection 
Le comité de sélection est composé des intervenants suivants : un (1) représentant de Développement  
Vaudreuil-Soulanges, un (1) représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges,  
un (1) représentant de l’industrie touristique de Vaudreuil-Soulanges et deux (2) représentants de la Municipalité 
de Pointe-des-Cascades. 

Les dossiers seront évalués sur la base des éléments suivants : 

• Crédibilité du proposant ou de l’équipe en termes de gestion de camping;

• Crédibilité du proposant et de la proposition en termes de viabilité financière; 

• Attitude proactive pressentie envers les projets régionaux. 

Conditions diverses
À noter que toutes les données et inventaires du présent appel de propositions sont fournis à titre indicatif afin 
de permettre aux promoteurs d’évaluer leur intérêt à participer à la mise en valeur du site. Le tout est fourni au 
meilleur de la connaissance des propriétaires du site.  

1. BAIL : la durée de l’entente à conclure est d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement.

2. LOYER :  Le loyer est de zéro (0) dollar pour l’année 2020. En contrepartie, une redevance est demandée au 
promoteur en pourcentage de ses revenus. Le taux est fixé à 15 % des revenus bruts pour 2020. 

3. FRAIS DIVERS : Les frais d’électricité, de ramassage des ordures et les autres dépenses d’exploitation sont 
au frais de l’opérateur. Les égouts sont connectés au réseau municipal. 

4. PERMIS, TAXES, ETC. :  Le concessionnaire devra se munir, à ses propres frais, de tous les permis  
exigibles pour l’exécution du projet. Il sera tenu de payer toutes taxes quelconques se rattachant à  
l’exécution du contrat, incluant le paiement à la municipalité d’une compensation pour les taxes municipales 
liées au site, au prorata de l’utilisation du site. Le pourcentage estimé pour le camping est de 70% du mon-
tant total des taxes municipales. Le montant total des taxes s’élevaient à 16 203$ pour 2020. Le promoteur 
doit également se conformer à tous les lois et règlements municipaux, provinciaux, fédéraux et autres qui 
s’appliqueront au contrat et il sera tenu responsable de toute violation de ces lois et règlements

5. ASSURANCES : Le concessionnaire devra fournir, avant la date d’ouverture du camping, la preuve d’une  

Sélection

Pour visiter les installations visées par le présent appel de propositions, 
vous devez prendre rendez-vous avec Marianne Sigouin-Lebel aux coordonnées suivantes :  

450 424-2262, poste 3231 ou au mslebel@developpementvs.com
Il incombe à chaque promoteur de procéder lui-même aux démarches menant à la visite du site. 
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police d’assurance responsabilité civile pour un montant minimal de 2 000 000,00 $. 

6. ACCÈS DU PROPRIÉTAIRE À LA CONCESSION : La municipalité se réserve le droit de visiter le site à toute 
heure et sans avis préalable aux fins de sécurité et d’inspection et/ou en cas d’urgence et/ou pour exécuter 
les travaux nécessaires au bon maintien du site.

7. PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE : Le concessionnaire est responsable de l’embauche et  
l’encadrement du personnel nécessaire pour le fonctionnement des services à exploiter.

8. COMPTABILITÉ : Dans le but de faire le suivi relatif au paiement de la redevance, le concessionnaire devra 
transmettre un rapport des ventes à la municipalité ainsi qu’un chèque au montant correspondant aux  
redevances et ce, à toutes les 4 semaines pendant la durée des opérations. Ensuite, le concessionnaire devra 
fournir à ses frais, le rapport financier annuel de la concession dûment vérifié et certifié par un vérificateur 
externe, membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, à une date déterminée avec la municipalité 
lors de la signature de la convention. Des ajustements seront faits en fin de période au besoin. 

9.  CAUTION : Une lettre de caution d’assurance au montant de 5 000 $ est exigée par la municipalité avant la 
signature du contrat.  

10. ENTREPOSAGE ET DÉCHETS : Le concessionnaire s’engage à n’entreposer aucune substance dangereuse, 
de nature explosive ou inflammable dans les locaux de la concession ou à proximité, et à ne pas tolérer 
que ses employés transportent de telles substances. Le concessionnaire s’engage à transporter les sacs à 
ordures et les matières recyclables dans un endroit qui ne nuit pas à la bonne expérience des visiteurs et 
assurer que le ramassage est fait à une fréquence et dans des circonstances raisonnables et optimales. 

11. FAILLITE DU CONCESSIONNAIRE : Advenant que le concessionnaire fasse banqueroute ou devienne  
insolvable, la convention signée est immédiatement dissoute.

12. RÉPARATION ET ENTRETIEN : Le concessionnaire prend la concession et les équipements dans un bon état 
de fonctionnement et il doit remettre le tout dans le même bon état de fonctionnement. La municipalité est 
responsable d’assurer la maintenance régulière due à une utilisation et un dépérissement normal. Pendant 
la durée du contrat, en cas de bris d’équipements causés par le concessionnaire, les réparations requises 
sont défrayées par le concessionnaire.  

13. STATIONNEMENT : Le concessionnaire devra se soumettre à toutes les directives qui lui seront  
communiquées par la municipalité relativement à l’utilisation des espaces de stationnement pour  
automobiles pour ses employés, clients ou fournisseurs.

14. ÉVÉNEMENTS : Le concessionnaire doit garantir l’accès au site, et donc le passage dans le camping, pour 
tous les visiteurs du théâtre et du restaurant ainsi que pour Développement Vaudreuil-Soulanges et ses  
clients dans le cadre d’événements ponctuels qui auraient lieu au théâtre ou au restaurant.

15. ACCÈS DU SITE AU PUBLIC : Le concessionnaire doit garantir l’accès gratuit au site pour le public. Les citoy-
ens et les visiteurs peuvent utiliser la section théâtre/restaurant du site comme un parc et y passer du temps 
sans devoir consommer sur place ou payer des droits d’entrée. 
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Nom ou raison sociale :  _______________________________________________________________________________________________________  

Place d’affaires :  ________________________________________________________________________________________________________________

Expériences précédentes en lien avec le projet  :

1  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Concept proposé / Idées de développements pour le site : 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notes ou commentaires à l’attention du comité : 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Chaque promoteur est invité à faire parvenir avec son formulaire des photos de ses expériences  

précédentes ainsi qu’une estimation des produits et charges en lien avec son projet. 

Acceptation des conditions relatives aux responsabilités et obligations :  ______________________________________________

             

Signataire autorisé Date

Formulaire et autres références 
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Annexe 1 : Localisation et plan de site
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Source : Développement Vaudreuil-Soulanges
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Annexe 2 : Tarifs camping, été 2019


