
 
 

Appel d’offres public 

 

 

La Ville de Brownsburg-Chatham souhaite obtenir des soumissions pour 

l’achat, avec ou sans livraison, de pierres concassées et/ou de gravier concassé 

et/ou d’asphalte béton recyclé concassé de différentes grosseurs de granulats 
 

La Ville de Brownsburg-Chatham vous demande des soumissions pour l’achat, avec ou sans 

livraison de ± 6 000 tonnes métriques de pierres concassées et/ou de gravier concassé et/ou 

d’asphalte béton recyclé concassé de différents types de mélange pour la fondation, la sous-

fondation, la couche de roulement granulaire et l’accotement de ses chemins. 

 

OBTENTION DES DOCUMENTS : 

 

Le devis général sera disponible directement sur le site officiel des appels d'offres du 

gouvernement du Québec; www.seao.ca , à partir du 22 mai 2020, à 11 h. 

 

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 

 

Les soumissions, en deux copies complètes, cachetées et identifiées « Soumission : Achat, avec 

ou sans livraison de pierres concassées et/ou de gravier concassé et/ou d’asphalte béton recyclé 

concassé » seront reçues jusqu’au 22 juin 2020, à 11 h (heure limite), au bureau de l’Hôtel de 

Ville de Brownsburg-Chatham, situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, 

Québec, J8G 3B4, pour être ouvertes publiquement, le jour même, au même endroit, à la même 

heure, selon les règles spéciales prévues à l’arrêté numéro 2020-014 du 2 avril 2020 si celles-ci 

sont en vigueur au moment de l’ouverture des soumissions. 
 

La Ville de Brownsburg-Chatham 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, ce 22e jour de mai 2020. 

 

 
 
 
Pierre-Alain Bouchard 

Greffier et directeur du Service juridique 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique certifie 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 22 mai 2020, une copie dans le journal « Le Régional » dont la parution est le 22 mai 2020 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 22e jour du mois de mai de l’an 2020. 

 

 

Signé : ________________ 

Pierre-Alain Bouchard 

 

 

http://www.seao.ca/

