COLMATAGE DES INFILTRATIONS DANS LES CONDUITES
ET REGARDS D’ÉGOUT–
SECTEURS SAINT-PHILIPPE ET SAINT-PHILIPPE EST

Appel d'offres
La Ville de Brownsburg-Chatham demande des soumissions relativement aux travaux
d’essais d’étanchéité de tous les joints, de colmatage de joints et de regards et de gainage.
Les conduites et regards touchés par ces travaux sont situés dans le secteur des rues
Lanthier, des Bouleaux, Staynerville Est, Foucault, Gougeon, Cadieux, Marcelle, route du
Canton, montée St-Philippe, Renaud, du Manoir et Aubin, sur le territoire de BrownsburgChatham, secteurs St-Philippe et St-Philippe Est.
Le formulaire de soumission est disponible directement sur le site officiel des appels
d’offres publics du Québec : www.seao.ca, à compter du 8 juillet 2015, à 11 h.
Les soumissions devront être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours et être
accompagnées d’une garantie de soumission émise par une compagnie d’assurance d’un
montant au moins égal à dix pour cent (10 %) de la valeur de la soumission, ainsi qu’une
lettre d’intention quant à l’émission d’un cautionnement d’exécution et d’un
cautionnement garantissant la main-d’œuvre, les matériaux et les services, chacun pour une
valeur de cinquante pour cent (50 %) de la valeur de la soumission.
Seuls les cautionnements émis par des compagnies détenant un permis d’assureur du
Canada et reconnues par l’Autorité des marchés financiers du Québec seront
acceptés aux termes des documents d’appel d’offres.
Les soumissions (originale et 2 copies dans des enveloppes scellées) seront reçues à l’Hôtel
de Ville de Brownsburg-Chatham, 300, rue de l’Hotel-de-Ville, Brownsburg-Chatham,
QC, J8G 3B4, jusqu’à 11 heures (heure du hall de l’hôtel de ville), le vendredi 24 juillet
2015, pour être ouvertes publiquement le même jour immédiatement après le délai pour la
réception des soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues ni à
encourir aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À BROWNSBURG-CHATHAM, le 8 juillet 2015.
Le greffier,

René Tousignant, directeur général

