CANADA

PRovrNcE DE ouÉeec
VILLAGE DE POINTE.AUX.OUTARDES

APPEL D'OFFRES # 2018.01
RELOCAL¡SATION DU ROND.POINT DE LA RUE TABRIE
ET DES INFRASTRUCTURES DU PARC NATURE DE POINTE-AUX.OUTARDES

Le Village de Pointe-aux-Outardes recevra des soumissions publiques pour la réalisation de
travaux requis en vue de relocaliser le rond-point de la rue Labrie et des infrastructures du Parc Nature

de Pointe-aux-Outardes. Les travaux comprendront sommairement les activités suivantes

:

Aqueduc:

o

La mise en place

d'une conduite d'aqueduc de 75 mm de diamètre, vannes et le service

privé isolé;
Les raccordements aux aqueducs existants de Ø 25 mm et Ø ZOO mm.
Bâtiment et service :
o La modification de la guérite existante;
o La mise hors service de la fosse septique existante;
o La construction et l'installation d'une nouvelle guérite;
o La construction d'un nouveau système de traitement des eaux usées;
o Le débranchement et le branchement électriques.
Voirie et divers : ,
o La remise en état des lieux (pavage et gravier), engazonnement, accotements,
a ménagements paysagers, clôtu res, panneaux de signalisation, etc.);
o Le support temporaire et la protection des lignes et poteaux électriques existants;
o Le déplacement de l'observatoire et de sa galerie;
o La construction d'un chemin d'accès temporaire;
o Le déboisement et le débroussaillage;
o La construction du nouveau chemin d'accès et pavage;
o Le démantèlement de clôtures et la reconstruction;
o La fondation en MG-20 du chemin d'accès;
o L'enrobé bitumineux ESG-10,63 mm d'épaisseur;
o L'éclairage de rue;
o Le débranchement et le branchement électriques.

o

d'offres pourront se procurer les plans, devis et formules de
soumissíon, à compter du 28 février 2018, par le système électronique d'appel d'offres (SE@O), au
www.seao.ca ou en communiquant au L-866-669-7326. Les documents pourront être obtenus au coût
établi par le SEAo.
Les intéressés par le présent appel

Les soumissions devront être placées dans une enveloppe scellée, sur laquelle sera inscrit
< Soumission pour la relocalisation du rond-point de la rue Labrie et des infrastructures du Parc Nature

de Pointe-aux-Outardes>, et devront être parvenues avant le 21 mars 2018, à 14 h, auprès de Mme
Dania Hovington, directrice générale/secrétaire-trésorière, du :
Village de Pointe-aux-Outardes
47L, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH LM0
Té1.:

(a18)s67-22o3

Les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de Mme Dania Hovington,

responsable de l'octroidu contrat, au bureau municipalsitué à l'adresse ci-haut mentionnée.

L'ouverture des soumissions aura lieu le même jour, à L4 h, en la salle municipale, et les
soumissionnaires sont invités à y assister.

La Municipal¡té de Pointe-aux-Outardes ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l'égard des soumissionnaires.
Une garantie de soumission de LO%du prix soumis doit accompagner la soumission

Donné à Pointe-aux-Outardes, ce 27' jour du mois de février deux mille dix-huit.

O-,;#*eþ
Dania Hovington
Di

rectrice généra le/secrétai re-trésorière

