
 

 
 
 

 

APPEL D’OFFRES 

RÉFECTION DES POSTES DE POMPAGE D’EAUX USÉES PP1 ET PP2 
PROJET N° 20190758 

La Municipalité de Lac-aux-Sables demande des soumissions pour la réalisation des travaux de réfection des 
postes de pompage d’eaux usées PP1 et PP2. Ces travaux incluent notamment le remplacement de la 
génératrice et de l’alimentation électrique, les conduites souterraines, l’agrandissement du bâtiment et réfection 
des finitions, le remplacement de la ventilation, le remplacement de la mécanique de pompage. 

CONSULTANTS : 
   

 

585, avenue des Cèdres 
Shawinigan (Québec) G9N 1N6 Téléphone : 819 537-1882 

Télécopieur : 819 379-8092 

DOCUMENTS DISPONIBLES : Le document complet d’appel d’offres peut être obtenu à compter du 5 février 
2021 en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) par téléphone au 1 (866) 669-7326, ou en 
consultant le site Web (www.seao.ca) en stipulant le numéro de référence. Les documents sont disponibles au 
coût établi par le SEAO. La facturation pour l’impression et la livraison sera effectuée par le SEAO. Les plans et 
devis sont non remboursables. 

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques 
véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les 
documents reliés à cet appel d’offres. 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : Des soumissions cachetées seront reçues à l’hôtel de ville de Lac-aux-
Sables au 820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0, jusqu’à 11 h 00, le mardi 5 mars 2021, 
dans une enveloppe scellée, portant la mention « Soumission #20190758 – Réfection des postes de 
pompage d’eaux usées PP1 et PP2 ». Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement au même endroit 
immédiatement après l’heure de clôture des soumissions. 

La Municipalité de Lac-aux-Sables ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. 

Donné à Lac-aux-Sables, ce 5 février 2021 

 
 
Manuella Perron, OMA secrétaire trésorière adjointe 
Municipalité de Lac-aux-Sables 
 
 

http://www.seao.ca/

