
 
APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LA RUE PRINCIPALE ENTRE LA RUE DU 

COUVENT ET LA RUE DE LA SEPTACO 
 

Des soumissions en duplicata (en 4 copies) seront reçues par le soussigné à la Ville de Brownsburg-Chatham, jusqu’à             
10 h, le lundi 18 mars 2019. Ces soumissions seront ouvertes en public, le même jour à la même heure, relativement aux 
travaux mentionnés en titre. 
 
Ces travaux comprennent sommairement : 
- Travaux de réfection des infrastructures municipales sur la rue Principale entre la rue du Couvent et la rue de La Septaco. 
Ces travaux incluent l’installation complète des infrastructures souterraines soit l’égout sanitaire, le pluvial et l’aqueduc, 
l’installation d’une chambre de clapet, des vannes et des poteaux incendie, l’installation des entrées de services aux 
résidences, l’installation des regards sanitaires et l’installation des puisards et des regards pluviaux ; 
 
- La réfection des fondations et du pavage ainsi que de l’ensemble des éléments rencontrés lors des interventions ainsi que 
l’aménagement des bordures, trottoirs, aménagement paysager et marquage, le tout en maintenant l’accès aux propriétés 
riveraines pendant les travaux. 
 
Toutes les conditions pertinentes sont décrites dans les documents d’appel d’offres qui peuvent être obtenus par l’entremise 
du système électronique d’appel d’offres (SE@O) au http://www.seao.ca 
 
Pour être considérée, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, fait à l’ordre de la Ville ou d’un 
cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance reconnue en assurance garantie par l’inspecteur 
général des Institutions financières du Québec, d’un montant égal à 10 % ou plus du montant de la soumission, valide pour 
une période de (90) quatre-vingt-dix jours à partir de la date d’ouverture des soumissions. 
 
De plus, chaque soumission doit être accompagnée d’un document émis par une compagnie d’assurance reconnue en 
assurance garantie par l’Inspecteur général des Institutions financières du Québec, confirmant qu’elle émettra en faveur de 
la Ville, un cautionnement d’exécution du contrat établi pour une valeur de 50 % du prix du contrat et un cautionnement de 
paiement de la main-d’oeuvre, des services des créanciers et sous-traitants pour une valeur de cinquante pour cent (50 %) 
du prix du contrat, le tout valide pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d’ouverture des soumissions. 
 
Le présent contrat est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de la Ville et, à cet effet, tout soumissionnaire devra 
s’engager à la respecter en remplissant les formulaires fournis à la Section G Politique de gestion contractuelle. 
 
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et cela, sans encourir aucune 
obligation envers les soumissionnaires. 
 
Les soumissions seront reçues à l’endroit suivant : 
 
Ville de Brownsburg-Chatham 
a/s Service du greffe 
300, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4 
 
Veuillez noter que le montant de l’estimation préliminaire ne sera pas transmis. 

DONNÉ À BROWNSBURG-CHATHAM, ce 15e jour du mois de février 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 15 février 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 15e jour du mois de février de l’an 2019. 

 
Signé : Me Hervé Rivet 

 

http://www.seao.ca/

