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APPEL D'OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE CONSTRU r-TrôN n'rTN pl-rsrn nF. sripppÍ'ssrÕN Àvr.c RÂrrnnr'.w'r

La Ville de Brownsburg-Chatham demande un processus d'appel d'offres publics pour des travaux
de construction d'un poste de surpression avec bâtiment.

Les travaux comprennent sommairement :

Travaux de démolition d'un bâtiment existants incluant la démolition des fondations
existantes;
Construction d'un nouveau bâtiment complet sur fondation de béton coulé;
Le système de pompage, tuyauterie, robinetterie, panneau de contrôle et génératrice;
Le raccordement aux infrastructures existantes ;
Les travaux d'aménagement paysager; et
Toutes réfections nécessaires à la construction du poste de surpression

Le formulaire de soumission ainsi que toutes les conditions pertinentes sont décrites et disponibles
directement sur le site officiel des appels d'offres publics du Québec : www.seao.ca, à compter du
26 juin2020, à 11 h 00.

Les soumissions seront reçues et remises dans une enveloppe cachetée identifiée, en deux copies
complètes : < Soumission : Travaux de construction d'un poste de surpression > avant 11 h
(heure limite), le 11 août 2020, au bureau de la greffe, à l'Hôtel de Ville, situé au 300, rue de

l'Hôtel-de-Ville à Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 384, pour être ouvertes, le jour même, au

même endroit, à la même heure, le tout, selon les règles spéciales prévues à l'arrêté numéro 2020-
014 du 2 avril2020 si celles-ci sont en vigueur au moment de I'ouverture des soumissions.

Toutes les soumissions seront ouvertes ledit jour, à 11 h 00, à l'Hôtel de Ville de Brownsburg-
Chatham.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les documents officiels fournis à
cette fîn par la Ville de Brownsburg-Chatham.

La Ville de Brownsburg-Chatham ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des

soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation dtaucune sorte envers le ou les

soumissionnaires.

D A SB THAM, ce 26iè*' jour de juin 2020
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Greffier et directeur du Service juridique


