
 

VILLE DE CHANDLER 
APPEL D’OFFRES 
Réfection des conduites dans les rues Christophe-Côté et 
Comeau 
RÉFÉRENCE : 38840TT 

 
Avis est donné, par la présente, que la ville de Chandler, en tant que maître d’œuvre, demande 
des soumissions pour la réfection de conduites dans diverses rues incluant, sans 
nécessairement s’y limiter, les ouvrages décrits sommairement ci-après : 
 
▪ Travaux remplacement de conduites d’eaux usées et d’eau potable sur une longueur 

approximative de 350 mètres linéaires dans la rue Christophe-Côté, incluant les travaux de 
voirie complète du tronçon de la rue touché par les travaux; 

▪  Remplacement de deux ponceaux existants par trois ponceaux en béton armé de 1500 mm 
de diamètre 

▪ Travaux remplacement de conduites d’eaux usées et d’eau potable sur une longueur 
approximative de 125 mètres linéaires dans la rue Comeau, incluant les travaux de voirie 
complète du tronçon de la rue touché par les travaux; 

▪  Travaux connexes. 
 
Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles à partir du 3 juillet 2019 sur le site 
du « Système électronique d’appel d’offres » (S.É.A.O.) à l’adresse suivante : www.seao.ca. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du « Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 » (TECQ) provenant du gouvernement du Québec. Le 
responsable de l’appel d’offres de la ville de Chandler est M. Roch Giroux, directeur général et 
greffier (téléphone : 418 689-2221, poste 208). 
 
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission 
doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains du directeur général ou de son 
mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 7 août 2019 à 14 h 00, heure locale, avec 
l’inscription « SOUMISSION – Réfection des conduites dans les rues Christophe-Côté et 
Comeau » à l’adresse suivante : 

Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest 

Chandler (Québec) G0C 1K0 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 14 h 01 et la 
présence des soumissionnaires est souhaitable. 
 
La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication ou d’attribution 
des organismes publics est le 22 juillet 2019. 
 
La responsabilité de la Ville n’est aucunement engagée, du fait que les avis ou documents 
quelconques véhiculés par système électronique contiennent quelques erreurs ou omissions 
que ce soit. Par conséquent, tout soumissionnaire doit s’assurer d’obtenir tous les documents 
reliés à cet appel d’offres. 
Pour tout renseignement administratif ou technique concernant la procédure d’appel d’offres, 
bien vouloir s’adresser au responsable en octroi de contrat de la Ville suivant : 

http://www.seao.ca/


 
Monsieur Roch Giroux, Directeur général et greffier 
Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest, Chandler (Québec) G0C 1K0 
Téléphone : 418 689-2221, poste 208 
Télécopieur : 418 689-3073 
Courriel : r.giroux@villechandler.com 
 
La ville de Chandler se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions qui lui seront présentées, et n’encourra aucune obligation, poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumissionnaires à la suite de telles décisions. Elle se 
réserve également le droit de retrancher du contrat certaines parties des travaux projetés. 
 
DONNÉ À CHANDLER, CE 26e JOUR DE JUIN 2019. 
 
Le directeur général et greffier, 
Roch Giroux 

mailto:r.giroux@villechandler.com

