APPEL D’OFFRES
MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville d’Asbestos
345, boulevard Saint-Luc
Asbestos (Québec) J1T 2W4
OBJET : Réfection de la rue Saint-Philippe – Asbestos

La Ville d’Asbestos demande des soumissions pour les travaux de réfection complète des
infrastructures de la rue Saint-Philippe sur environ 300 mètres entre les rues Doyon et Manville
Ouest.
Les travaux consistent, sans s’y limiter, au remplacement des conduites d’eau potable, d’égout
sanitaire et d’égout pluvial, des branchements de service, la construction des fondations de
chaussée, des bordures en béton de ciment et la pose d’enrobé bitumineux (2 couches).
Les plans et cahier des charges ainsi que la formule de soumission peuvent être consultés et/ou
obtenus uniquement auprès du bureau du système électronique d’appel d’offres (SEAO) pendant
les heures d’affaires, soit de 8 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi, à partir de mardi, le 29 avril
2014, selon les modalités et les coûts indiqués sur le site du SEAO à l’adresse suivante :
www.seao.ca.
Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée de :
1. un cautionnement de soumission ou un chèque visé équivalent à 10 % du montant de la
soumission en faveur de la Ville d’Asbestos et valide pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours suivant l’ouverture des soumissions;
2. une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter caution et
s’engageant à fournir un cautionnement d’exécution équivalant à 50 % du contrat, ainsi
qu’une garantie de paiement des gages, matériaux et main-d’oeuvre équivalant à 50 %
du montant du contrat.
Les soumissions devront être insérées dans une enveloppe cachetée portant l’inscription
«SOUMISSION POUR LA RÉFECTION DE LA RUE SAINT-PHILIPPE » et seront reçues à l’hôtel
de ville d’Asbestos, à l’adresse indiquée ci-dessus, jeudi, le 15 mai 2014 à 11 h 00, pour être
ouvertes publiquement à la même heure et au même endroit.
La Ville d’Asbestos ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions présentées.
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