
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

AVIS  PUBLIC
RACCORDEMENT  DE  LA  RUE  LIONEL

TP-IN04.11-2020

Maître de l’ouvrage :      Ingénieur concepteur : 
Municipalité de  Saint-Félix- de-Valois   C.L.A.  Experts-Conseils inc.
600, chemin de  Joliette    629, rue  Notre-Dame
 Saint-Félix- de-Valois (Québec)  J0K 2M0   Repentigny (Québec)  J6A 2V5

DEMANDE  DE  SOUMISSIONS
La  Municipalité de  Saint-Félix- de-Valois désire recevoir des soumissions pour des travaux de 
prolongement de rue afin de raccorder la rue  Lionel à la rue  Reine-Lafortune. Sans être limitatifs, les 
travaux se résument comme suit : 

•   Bouclage de la conduite d’aqueduc,
•   Mise en place d’éléments de drainage de chaussée ;
•   Décapage pour futur chemin ;
•   Mise en place d’une nouvelle chaussée incluant des fondations, bordures, trottoirs et enrobés 

bitumineux ;
•   Enlèvement du pavage sur une portion de la rue  Lionel ;
•   Mise en place d’un trottoir entre la nouvelle rue et la rue  Henri-L.-Chevrette (route 131) ;
•   Marquage de chaussée ;
•   Terrassement avec gazon ou ensemencement hydraulique ;
•  Éclairage de la nouvelle rue.

Ainsi que tous les travaux connexes nécessaires à l’achèvement du présent contrat.

DOCUMENTS
Les plans et cahier des charges ainsi que la formule de soumission pourront être obtenus par le 
biais du  Système Électronique d’Appel d’Offres,  SEAO, à l’adresse suivante : https://www.seao.ca.
Toute information supplémentaire ou toute imprécision relative à cette soumission pourra être 
obtenue ou signifiée en communiquant avec M.  Élie  Marsan-Gravel, ing. à l’adresse courriel 
suivante : servicestechniques@ st-felix- de-valois.com.

OUVERTURE  DES  SOUMISSIONS
Des soumissions, sous pli cacheté, portant le numéro de dossier mentionné  ci-haut, seront reçues 
avant 10 h, heure locale, le vendredi 7 août 2020, à l'adresse suivante : 

M. Jeannoé  Lamontagne
Directeur général et  secrétaire-trésorier

Municipalité de  Saint-Félix- de-Valois
600, chemin de  Joliette

 Saint-Félix- de-Valois (Québec)  J0K 2M0

Pour être ouvertes publiquement le même jour à 10 h, heure locale.
De plus, la  Municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni 
à encourir aucuns frais quelconques ni obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Mme  Marine  Revol
Directrice générale adjointe


