
 
 

APPEL D’OFFRES 
 

AVIS est donné que la greffière recevra, sous pli cacheté, avant 11 h, le lundi 8 juin 2020, à 
l’hôtel de ville situé au 220, place Municipale, Cowansville (Québec) J2K 1T4, des soumissions 
pour le contrat suivant :  
 
 
Projet 07-INF-P-20 :  Réfection rang Saint-Joseph, chemin Fordyce et rue Albert 
 
La Ville de Cowansville demande des soumissions pour la réfection du rang Saint-Joseph, du 
chemin Fordyce et de la rue Albert. Sans s’y limiter, les travaux comprennent sommairement le 
nettoyage d’environ 4,5 km de fossé, le nettoyage de cinq (5) ponceaux, le remplacement de trois 
(3) ponceaux, le scellement de fissures sur environ 700 mètres, le planage du pavage existant 
sur ±130m, la pulvérisation du pavage existant, la mise en forme du matériel pulvérisé sur 
±3250m, la reconstruction complète de la chaussée sur ±200m, le resurfaçage sur ±1150m, le 
pavage sur ±3600m et le réaménagement d’une intersection incluant la structure de rue, le 
pavage, les travaux de drainages et la renaturalisation de l’ancien chemin, ainsi que tous autres 
travaux connexes y incluant divers travaux de réfection et autres nécessaires à la complète 
exécution des ouvrages projetés. 
 
Seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayant demandé les plans, devis et 
documents de soumission en leur nom, dont la principale place d'affaires est située au Québec, 
en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, et qui détiennent une licence en vertu de la Loi sur la 
qualification professionnelle des Entrepreneurs en construction. 
 
Les soumissions devront être déposées en trois (3) copies et être accompagnées des documents 
suivants : 
 un cautionnement de soumission égal à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission, 

valide pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours; 
 une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance fournissant un cautionnement 

d'exécution des travaux ainsi que le paiement des matériaux et de la main-d’œuvre. Ces 
cautionnements doivent être égaux à cinquante pour cent (50 %) chacun du coût de la 
soumission, valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et déposées à l’hôtel de 
ville de Cowansville, 220, place Municipale, Cowansville (Québec) J2K 1T4. 
 
La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication ou d’attribution 
des organismes publics est le 26 mai 2020. 
 
  



En raison des mesures à prendre en matière de gestion contractuelle suite à la Covid-19 et 
advenant le cas où la levée de l’état d’urgence sanitaire n’a pas encore eu lieu, l’ouverture des 
soumissions se fera selon les directives établies par décret du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, selon les décrets en vigueur au moment de l’ouverture. 
 
La Ville de Cowansville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions reçues sans encourir aucune obligation ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou 
les soumissionnaire(s). 
 
Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec 
et l'Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). 
 
 
Renseignements : Julie Lamarche, OMA, greffière 

Téléphone : 450 263-0141, poste 231 
Courriel : hdvgreffe@ville.cowansville.qc.ca  

 
Donné à Cowansville, ce 7 mai 2020. 
 
 
 
La greffière, 
Julie Lamarche, OMA 
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