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Municipalité de Saint-Georges de Clarenceville, 1350, Chemin Middle. J0J 1B0. (450) 264-2464. 
 www.clarenceville.qc.ca 

 

DEMANDE PUBLIQUE DE SOUMISSIONS POUR TRAVAUX DE VOIRIE  

PROJET QUATRE CHEMINS, Appel d’offres No F1802534 

 

DESCRIPTION DU PROJET: La MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE demande des 

soumissions pour des travaux de mise en place d’un revêtement bitumineux sur divers tronçons de rue d’une longueur 

totale de ± 8800 m, incluant le rechargement des accotements, le marquage de la chaussée et la réhabilitation de 

ponceaux. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord 

intergouvernemental est applicable, dans une province visée par cet accord, et détenant, le cas échéant, une licence 

d’entrepreneur de construction appropriée émise par la Régie des entreprises de construction du Québec. 

 

DEVIS ET PLANS: Les documents de soumission pourront être obtenus à compter du 15 mai 2020 via le service 

électronique d’appel d’offres à l’adresse suivante : http://www.seao.ca pour les Entrepreneurs inscrits à ce 

service.  Pour s’y abonner ou pour toute autre question, les Entrepreneurs peuvent communiquer avec SÉAO par 

téléphone au 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600. 

 

EXIGENCES: Pour être considérée admissible, toute soumission doit être accompagnée: 

1. d’un cautionnement de soumission ou d’un chèque visé équivalent à 10 % du montant de la soumission en faveur 

de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville et valide pour une période de soixante (60) jours suivant 

l’ouverture des soumissions; 

 

2. d’une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter caution et s’engageant à fournir un 

cautionnement d’exécution équivalent à 50 % du montant du contrat, ainsi qu’une garantie de paiement des gages, 

matériaux et main-d’œuvre équivalent à 50 % du montant du contrat. 

 

DONNEUR D’OUVRAGE: Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 

La Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues 

et ouvertes, et il ne sera pas tenu compte des soumissions non conformes au devis ou à la formule de soumission. 

 

LIEU DE DÉPÔT DES SOUMISSIONS: Hôtel de Ville de Saint-Georges-de-Clarenceville 

1350, chemin Middle 

Saint-Georges-de-Clarenceville (Québec) J0J 1B0 

 

FERMETURE DE L’APPEL D’OFFRE: Le mercredi 3 juin 2020, à 11:00 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS: Le mercredi 3 juin 2020, 11:05 

 

PERSONNE À CONTACTER:  Pour toute information, l’Entrepreneur doit communiquer avec                                  

Mme Marie-Eve Brin, directrice-générale au 450-294-2464, poste 1030.  Pour être considérée valide, toute 

communication devra être transmise par écrit, à l’adresse suivante : dg@clarenceville.qc.ca 

 

En raison des conditions sanitaires et des précautions liées à la COVID-19, les soumissionnaires ne sont pas invités à 

l’ouverture des soumissions. L’ouverture est filmée et elle sera disponible sur le site Internet de la Municipalité. 

 

Demande de soumissions donnée le 15 mai 2020, à Saint-Georges-de-Clarenceville 

Marie-Eve Brin, directrice-générale 

http://www.clarenceville.qc.ca/
http://www.seao.ca/

