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APPEL D'OFFRES PUBLIC N". 4OI.LLOI246

SERVICES PROFESSIONNELS - BARRAGES MUNICIPAUX - Volets l. ll et lll

La municipatité de Sainte-Jutienne désire recevoir des soumissions pour des
services professionnels de firmes d'ingénieurs. L'offre de services consiste :

t. À réatiser une étude d'évatuation de ta sécurité du barrage X0004593
inctuant I'estimation des coûts pour chacun des exposés des correctifs.

ll. À réatiser une étude partiette au niveau du barrage X0004592 inctuant
l'estimation des coûts pour [a réalisation des travaux.

lll. À procéder à ta vérification du dimensionnement des ponceaux en aval du
barrage X0004592 passant sous [e rang 4 inctuant t'estimation des coûts de
réhabititation.

Les intéressés peuvent se procurer [es documents de soumission par le biais du
système étectronique d'appet d'offres (SEAO), à ['adresse internet suivante :

https://www.seao.ca. appet d'offres pubtic no. 401-.LLO1246. Les documents
peuvent être obtenus au coût étabti par [e SEAO.

Seul [e responsable en octroi de contrats de la municipalité sera autorisé à

répondre à des questions et à communiquer avec les soumissionnaires. Toute
question doit être transmise par écrit à M. Michel Raymond ing., directeur des
travaux pubtics par courriel à michel. raymond(âsainte-julienne.com.

La Municipalité de Sainte-Jutienne ne s'engage à accepter ni [a ptus basse ni
aucune des soumissions reçues, sans encourir aucune obtigation ni aucun frais
d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Les soumissions en quatre (4) copies dûment identifiées, accompagnées de tous
les documents requis et portant [a mention < Appet d'offres pubtic no.
 OI.flO1246 - Services professionnels barrages municipaux - Volet l, ll et lll
>, doivent parvenir à I'hôtet de vi[te à ['attention de M. Michet Raymond ing.,
directeur des travaux pubtics, au 2450, rue Victoria, Sainte-Julienne (Québec), J0K
2T0, avant t h 00 te 5 mars 2023, date et heure auxquettes seuts les noms des
soumissionnaires seront d ivutgués.

Donné à Sainte-Julienne, ce 1" jour de février 2023.

Natha Girard
Di ce générale et greffière-trésorière


