
 
 

TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 

MONTÉE ROBERT 

 

Appel d'offres 

 

La Ville de Brownsburg-Chatham demande des soumissions pour la réhabilitation de la chaussée par traitement de 

surface double sur la montée Robert (longueur approximative 5 700 mètres linéaires).  

 

DOCUMENTS 

 

Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission peuvent être consultés ou obtenus auprès du bureau 

du système électronique d’appel d’offres (SÉAO), à partir de jeudi le 14 mars 2019, selon les modalités et les coûts 

indiqués sur le site du SÉAO à l’adresse suivante : www.seao.ca. 

 

Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au 

Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé 

par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la loi sur le bâtiment (LRQ, c.B. -1. 1). Seuls 

les soumissionnaires qui auront obtenu le document d’appel d’offres directement de SÉAO sont admis à soumissionner. 

 

Pour être valable, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, tiré d’une banque à charte ou d’un 

cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance pour une somme égale à dix pour cent (10 %) du 

montant global de la soumission, payable à l’ordre de la ville de Brownsburg-Chatham. Ce cautionnement devra être 

valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions. 

 

De plus, la soumission devra être accompagnée d’une lettre de consentement émise par une compagnie d’assurance 

apparaissant au tableau de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), garantissant l’émission, en faveur de la ville de 

Brownsburg-Chatham, d’un cautionnement d’exécution et d’un cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour 

gages, matériaux et services si le soumissionnaire devient l’adjudicataire. Chacune des garanties doit correspondre à 50 

% du montant de la soumission. 

 

Les soumissions cachetées et identifiées, en quatre copies complètes, « Traitement de surface double – Montée 

Robert » seront reçues à la réception de l’Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, 

jusqu’à 11h00, le 4 avril 2019, pour être ouvertes le même jour, au même endroit à la même heure. 

 

L’octroi d’un contrat est assujetti à l’obtention de la part de la Ville de toutes les autorisations requises ainsi qu’à 

l’approbation du règlement d’emprunt. 

 

Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de soumission. 

 

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 14e jour du mois de mars 2019. 

 
Me Hervé Rivet, Directeur général 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussigné, Hervé Rivet, directeur général certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis public ci-haut 

mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 

14 mars 2019, et en le publiant le site Internet de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, conformément au Règlement 

numéro 257-2018. 

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 14e jour du mois de mars de l’an 2019. 

 
Signé : Me Hervé Rivet 

 

http://www.seao.ca/

