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AVIS PUBLIC
nÉrecnoN DEs TERRAINS DE TENNts pARc MAcvtcAR

Maître de l'ouvrage
Ville de Brownsburg-Chatham
300 Rue de I'Hôtel de Ville
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 384

lnqénieur concepteur
Parallèle 54 Expert-Conseil inc.

82, rue Principale
Saint-Esprit (Québec) J0K 210

Appel d'offres no 2022-06
(PROJET NO VBCH-¿aOLI

DEMANDE DE SOUMISSIONS

La Ville de Brownsburg-Chatham désire recevoir des soumissions pour des travaux de réfection
des terrains de tennis du parc Macvicar.

Sans être limitatifs, les travaux se résument comme suit :

1- Démolition et disposition de la surface de jeu existante;
2- Fourniture et installation de nouveaux équipements sportifs;
3- Fourniture et installation de deux couches d'enrobé bitumineux;
4- Fourniture et installation d'une surface de jeu en acrylique;
5- Réfection des surfaces.

Ainsi que tous les travaux connexes nécessaires à l'achèvement du présent contrat.

DOCUMENTS

Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission pourront être obtenus par le
biais du Système électronique d'appe ld'offres, SEAO, à l'adresse suivante : https://www.seao.ca

Toute information supplémentaire ou toute imprécision relative à cette soumission pourront être
obtenues ou signifiées en communiquant avec M. Marc-Antoine Giguère, ing. Mandaté par la
Ville, par courriel au magiguere@p54.ca



DATE DE RÉCEPTION

Les soumissions seront reçues à l'adresse du maître de l'ouvrage indiquée ci-dessus, jusqu'à onze
heures (11 h), le 31 janvier 2O23, et seront ouvertes publiquement à la même date et à la même
heure.

Le maître de l'ouvrage ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues,
sans avoir à motiver sa décision et sans encourir de dommage d'aucune nature.

Seules seront considérées les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au Québec
ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou
territoire visé par cet accord.

'"f;;ïffi;'^^ø;[*técembre 2022

Pierre-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBTICATION

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 16décembre 2022et en le publiant sur le site
lnternet de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, conformément au Règlement numéro 257-
20L8.
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rre-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique


