
 

 

1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) 
J0L 1T0 
 

AVIS PUBLIC D’APPEL D’OFFRES 
 

RESURFAÇAGE DU RANG ROSALIE AVEC ENROBÉ TIÈDE FLEXIBLE  
ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX 

 

 AO / V202005.10 
 

 

La Ville de Saint-Césaire demande des soumissions pour des travaux de resurfaçage du rang Rosalie, sur une 
longueur d’environ 4,15 km (± 28 500 m²). Les travaux consistent sommairement à la mise en place d’une couche 
de correction d’épaisseur variant généralement entre 10 et 40 mm et d’une couche d’usure en enrobé tiède 
flexible de 50 mm. Les travaux comprennent également l’élargissement de la route par endroits, le rechargement 
des accotements, le raccordement aux entrées charretières et le remplacement de ponceaux. 
 

Les documents de soumissions peuvent être obtenus, à compter du 23 mai 2020, en s’adressant au Système 
Électronique d’Appels d’Offres (SÉAO): www.seao.com ou en communiquant avec un de ses représentants au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600. Les documents ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du SÉAO. 
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis ou indiqués dans les documents 
d’appel d’offres. 
 

Toute soumission doit être présentée dans une enveloppe cachetée en deux (2) exemplaires clairement 
identifiés « original » et « copie », laquelle enveloppe porte la mention « Ville de Saint-Césaire – Resurfaçage 
du rang Rosalie – AO / V202005.10» et adressées à GREFFIÈRE ADJOINTE de Ville de Saint-Césaire, 
1111 avenue Saint-Paul à Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0. 
 

Toute soumission doit être déposée dans la chute à courrier du côté du stationnement de l’hôtel de Ville à 
l’adresse citée précédemment avant 10 h 00, le jeudi 11 juin 2020.  Lorsque vous déposez une 
soumission, vous devez envoyer un courriel à : service.greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca , nous 
confirmerons la réception de la soumission en répondant à votre courriel. 
 

L’ouverture des soumissions se fera 24 heures après la date de réception indiquée dans les documents 
d’appel d’offres afin de respecter la procédure de quarantaine à l’égard du courrier. 
 

En conformité avec les recommandations du gouvernement du Québec et de la santé publique en 
regard de la situation avec la covid-19, les ouvertures de soumissions publiques de la Ville de 
Saint-Césaire se déroulent à huis clos, en présence de deux (2) témoins, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Elles font toutefois l’objet d’une captation vidéo. Cette vidéo sera accessible pour les fournisseurs qui 
ont commandé les documents et pour tous, en commandant l’addenda gratuitement.  
 

Pour obtenir tout renseignement d’ordre technique relatif au présent appel d’offres, le soumissionnaire doit 
obligatoirement communiquer par courriel :avec Mme Dominique Arpin, responsable du Service des Travaux 
publics dominique.arpin@ville.saint-cesaire.qc.ca et il doit faire de même pour obtenir un rendez-vous s’il désire 
faire une visite du site des travaux. Pour obtenir tout renseignement d’ordre administratif relatif au présent appel 
d’offres, le soumissionnaire doit obligatoirement communiquer par courriel :service.greffe@ville.saint-
cesaire.qc.ca . 
 

Conformément aux dispositions de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics (AMP) (RLRQ c. A-33.2.1), une plainte à l’égard du présent processus 
d’appel d’offres public de la Ville de Saint-Césaire AO / V202005.10, peut être déposée au plus tard le 
2er juin 2020. Celle-ci doit être rédigée sur le formulaire déterminé par l’AMP que le plaignant doit obtenir lui-même 
par le lien suivant : https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public/ Celle-ci doit être 
acheminée à la Ville à l’adresse électronique suivante dans le délai imparti : administration@ville.saint-
cesaire.qc.ca . 
 

Le projet qui fait l’objet du présent appel d’offres doit être conforme à tous les codes, lois et règlements 
applicables. La réalisation des travaux est conditionnelle à l’approbation du financement. 
 

La Ville de Saint-Césaire s’engage à n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Elle n’assume 
aucune obligation, ni frais, d’aucune sorte envers les soumissionnaires. 
 

Donné à Saint-Césaire, le 22 mai 2020. 
 
 
 

Me Isabelle François, avocate, Directrice générale et greffière 
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