
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES 
 

RÉFECTION DU CHEMIN DES RIVERAINS 
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC 

 
Description  
La Municipalité de Preissac requiert des soumissions pour les services professionnels en ingénierie 
des sols et des matériaux concernant les travaux de réfection et du prolongement du chemin des 
Riverains. 
 
Les services professionnels concernant, sans s’y limiter, les travaux de construction suivants : 
 

• Débroussaillage mécanique du corridor routier; 

• Déblai de 2e classe; 

• Rechargement granulaire emprunt « A »; 

• Rechargement granulaire 500 mm, MG-112; 

• Rechargement granulaire 300 mm, MG-20; 

• Reprofilage des fossés latéraux, côté gauche; 

• Creusage des fossés, côté droit; 

• Construction de 6 ponceaux 600 mm, en PEHD; 

• Construction de 2 ponceaux 900 mm, en PEHD; 

• Construction de 30 entrées privées 600 mm, en PEHD; 

• Revêtement de protection de pierres, 100-200 MM.;  

• Engazonnement par plaque de gazon (P-2). 
 
Les soumissions, sous enveloppe cachetée portant mention « Soumission réfection du chemin 
des Riverains », seront reçues au bureau du greffe à l’hôtel de la municipalité de Preissac, situé 
au 6, rue des Rapides, Preissac (Québec) J0Y 2E0, jusqu’à 15 h 00, le jeudi le 5 mars 2020. 
 
Les documents seront disponibles sur le site www.seao.ca  à compter du 17 février 2020, le tout 
sujet à la tarification établie par cet organisme. 
(non-remboursable) 
 
Toute soumission devra, pour être considérée, être produite et soumise sur le formulaire de 
soumission fourni à cette fin et être conforme aux conditions stipulées dans la présente demande 
et dans le cahier des charges qui l’accompagnent. 
 
Pour toute question ou commentaire relatifs au processus d’appel d’offres ou à l’objet du contrat 
sollicité, le soumissionnaire doit obligatoirement et uniquement s’adresser au responsable désigné 
dans le document d’appel d’offre. 
 
Garantie 
Chèque visé ou caution de 10% de la soumission incluant les taxes. Lettre d’engagement d’une 
caution d’exécution pour chaque type de garantie. 
 
Ouverture 
Le 5 mars 2020, à 15 h 05 h, Municipalité de Preissac, 6, rue des Rapides, Preissac. 
 
La Municipalité de Preissac ne s'engage pas à accepter la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues. Aucune soumission transmise par télécopieur ne sera acceptée. 
 
Gérard Pétrin 
Directeur général 

http://www.seao.ca/

