
MUNICIPALITÉ DE ST-AIMÉ-DES-LACS

RÉFECTION DE CHAUSSÉE, DES SERVICES ET REMPLACEMENT DE 4 
PONCEAUX SUR LE CHEMIN DU LAC NAIRNE

APPEL D’OFFRES #15030-00011

La Municipalité de St-Aimé-Des-Lacs, recevra des soumissions pour la réfection de chaussée, des 
services et le remplacement de 4 ponceaux sur le Chemin du Lac Nairne.

Le projet consiste principalement à refaire des portions de structure de chaussée sur environ 450 mètres 
linéaires, refaire l’égout et l’aqueduc sur environ 150 mètres, faire le remplacement de 4 ponceaux, faire 
les déblais 1ière et 2ième classes, faire le pavage et autres travaux connexes. Ces travaux font l’objet 
d’une subvention du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports dans le cadre du programme « Réhabilitation du réseau routier local, Volet :
Redressement des infrastructures routières locales. L’octroi du contrat et le début des travaux est 
conditionnel à cette subvention.

CONDITIONS D'UTILISATION DES DOCUMENTS DE SOUMISSION

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles via le système électronique d’appel 
d’offres (SÉAO) à compter du 8 août 2018.

CONDITIONS DE SOUMISSION

La soumission doit être présentée telle que requise aux documents de soumission et être accompagnée
d'un cautionnement de 10 % du coût des travaux. 

Les soumissions devront être dans une enveloppe cachetée portant la mention « RÉFECTION DE 
CHAUSSÉE, DES SERVICES ET REMPLACEMENT DE 4 PONCEAUX SUR LE CHEMIN DU LAC 
NAIRNE » et remises au plus tard le 28 août 2018 à 11h00 heures à l’attention de madame Suzanne 
Gaudreault, au bureau municipal de la municipalité de St-Aimé-Des-Lacs, au 119, rue Principale Saint-
Aimé-des-Lacs, Québec, Canada, G0T 1S0, date, heure et lieu où les soumissions reçues seront 
ouvertes. 

Pour être considérée, toute soumission doit être conforme aux documents de soumission et être 
accompagnée des documents requis. De plus, la Municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues dans le projet concerné par le présent appel d'offres et se réserve le droit 
d’enlever une partie des travaux.
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PROCÉDURES PARTICULIÈRES LORS DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION

Pour toute information relative au présent appel d'offres, vous devez vous adresser au responsable de 
l’appel d’offres, monsieur Philippe Harvey, ingénieur de projet répondant pour la Municipalité, par courriel 
: philippe.harvey@harpconsultant.ca, et ce, durant les heures normales de bureau.

Donné à St-Aimé-Des-Lacs ce 8ème jour d’août 2018.

Suzanne Gaudreault, Directrice générale
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