VILLE DE LOUISEVILLE
APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE VOIRIE
La Ville de Louiseville demande des soumissions pour la réalisation de travaux de réfection
du pavage d’un tronçon de l’avenue Royale. Ces travaux comprendront, d’une part, des
travaux de préparation de la fondation supérieure, puis des travaux de pulvérisation et de
rechargement sur un autre tronçon afin de finalement procéder au pavage sur une longueur
totale d’environ 2 540 mètres. Les travaux de pavage devront obligatoirement être réalisés
après le 1er juin 2017 et avant le 30 juillet 2017.
Ces travaux font l’objet d’une aide financière dans le cadre du Programme Réhabilitation
du réseau routier local, volet Redressement des infrastructures routières locales, du
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports
(MTMDET).
Les soumissions dans une enveloppe scellée, portant la mention « Travaux de pavage
Avenue Royale » adressées à l’attention de la greffière de la Ville de Louiseville, seront
reçues jusqu’à 11 h, le 3 février 2017 à l’hôtel de Ville de Louiseville situé au 105,
avenue Saint-Laurent à Louiseville, J5V 1J6. L’ouverture des soumissions se fera
publiquement au même endroit, le même jour à 11h05.
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par la Ville.
Le devis d’appel d’offres peut être obtenu directement par le système électronique d’appel
d’offres SEAO à l’adresse www.seao.ca.
Les soumissions devront être accompagnées d'un cautionnement de soumission égal à un
minimum de 10% du montant de la soumission avant taxes, valide pour une période de cent
quatre-vingt (180) jours de la date d'ouverture des soumissions.
La Ville de Louiseville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues. Le présent avis ne confère aucun droit à quiconque et ne crée
aucune obligation à la Ville.
Louiseville, le 12 janvier 2017

Maude-Andrée Pelletier, greffière

