
 

 

 
 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
Soumission nº 28-04-2021 

Projet : Travaux d’installation d’un réseau sanitaire  
sur le rang Terres-Noires et la montée Calixa-Lavallée 

N/Réf : F1900377 
 
La Municipalité de Verchères demande des soumissions pour la réalisation des travaux d’installation d’un 
réseau sanitaire sur le rang Terres-Noires et la montée Calixa-Lavallée, lesquels travaux visent plus 
particulièrement l’installation d’un réseau d’égout gravitaire et sous pression par le biais de travaux en 
excavation traditionnelle et en forage dirigé, l’installation de poste de pompage individuel avec pompe 
broyeuse, la mise en place d’un poste de pompage sanitaire avec refoulement, les raccordements, la 
reconstruction de la chaussée du rang Terres-Noires et la réfection des surfaces. 
 
Les documents d’appel d’offres, ainsi que tout document y afférent, seront disponibles, à compter du 6 
avril 2021, uniquement par le biais du Service électronique d’appel d’offres (SEAO), à l’adresse suivante 
www.seao.ca. 
Les soumissions devront être déposées au plus tard à 11 h, mercredi le 28 avril 2021 en personne à l’adresse 
suivante : Municipalité de Verchères 581, route Marie-Victorin Verchères (Québec) J0L 2R0 
 
Les soumissionnaires doivent noter que les documents émis pour soumission peuvent être encore en 
processus d’approbation auprès des différentes entreprises d’utilité publique et des différents ministères. 
Ainsi, les soumissionnaires doivent considérer que les documents d’appel d’offres pourront être révisés (si 
requis) et les travaux pourraient ne pas débuter avant l’obtention de certaines approbations. Les 
soumissions devront être déposées sous enveloppe scellée portant la mention : MUNICIPALITÉ DE 
VERCHÈRES « SOUMISSION NO 28-04-2021 » TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN RÉSEAU SANITAIRE SUR LE 
RANG TERRES-NOIRES ET LA MONTÉE CALIXA-LAVALLÉE 
 
Pour tout renseignement, communiquez exclusivement avec le responsable en octroi de contrat, M. Luc 
Forcier, directeur général au (450) 583-3307 (aux heures normales de bureau) ou par courriel à l’adresse 
suivante: mairie@ville.vercheres.qc.ca 
 
Fait à Verchères, le 1er avril 2021. 
Luc Forcier g.m.a. 
Directeur général 
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