
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
 
Contrat d’entreprise pour l’exécution de travaux  p our le projet suivant :  
 
 
Projet no  MMH-1201  Reconstruction de certaines sections de l’infrastr ucture de 

rues et le pavage de rues au Domaine Balmoral  
 
 

La municipalité de Morin-Heights désire recevoir des prix pour l’exécution des travaux 
suivants localisés sur diverses rues du Domaine Balmoral : 
- Remplacement et/ou ajout de ponceaux de 300mm à 1200mm de diamètre 

(± 640m au total); 
- Nettoyage et reprofilage de fossés existants (±3 980 m)  
- Aménagement de nouveaux fossés (±1 522 m); 
- Reconstruction et/ou correction de la fondation de chaussée existante  

(±36 280 m2); 
- Fourniture et mise en place de chambres de rétention (±93 m2); 
- Fourniture et mise en place de béton bitumineux (±5 750 t.m.); 
- Travaux divers (engazonnement, ensemencement, marquage, etc.). 
 
DOCUMENTS DISPONIBLES :  Copies des plans, devis et documents de soumission 
sont disponibles à compter du jeudi, 27 mars 2014 par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement pour l’application de 
la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c.C-65.1) dont le site internet est le 
suivant :  www.seao.ca 
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS : Les soumissions seront reçues au plus tard à 
11h00,  le lundi 14 avril 2014 à l’hôtel de ville situé au 567, Chemin du Village, Morin-
Heights (Québec) J0R 1H0.  Pour être considérée, toute soumission devra être présentée 
sur les formulaires spécialement préparés à cette fin et remise sous pli cacheté. Les 
soumissions reçues seront ouvertes publiquement au bureau du directeur général, 
immédiatement après l’expiration du délai pour leur présentation. 
 
GARANTIE DE SOUMISSION :  Les soumissions devront être accompagnées d’un 
chèque visé équivalent à 10% du montant total de la soumission ou d’un cautionnement 
de soumission équivalent à 10% du montant total de la soumission à l’ordre de la 
Municipalité de Morin-Heights. 



Municipalité de Morin-Heights 
         567, chemin du Village, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0 
Téléphone :  450 226 3232   –   Télécopieur :  450 226 8786 
                               municipalité@morinheights.com 

 

DEMANDE D’INFORMATIONS :  Les soumissionnaires doivent prendre en considération 
que toutes demandes d’information et questions doivent être uniquement faites par écrit à 
l’attention de Monsieur Yves Desmarais, Directeur général – Secrétaire-trésorier à 
l’adresse courriel suivante : dg@morinheights.com. Les soumissionnaires doivent 
également prendre en considération que toutes communications entre un autre 
représentant du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre sont formellement interdites.   
 
Toutes les demandes écrites doivent être acheminées au plus tard avant midi (12h00) le 
lundi 7 avril 2014 afin de permettre à un responsable du projet de répondre à celles-ci par 
addenda avant l’ouverture des soumissions.  Toutes demandes passées ce délai ne 
seront pas considérées. 
 
La municipalité de Morin-Heights ne s’engage à accepter aucune des soumissions et 
décline toute responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 

 
S’il est dans l’intérêt de la Municipalité et que l’égalité entre les soumissionnaires ne s’en 
retrouve pas rompue, celle-ci peut passer outre à tout vice de forme ou défaut qu’il juge 
mineur que peut contenir la soumission.  Les soumissionnaires n’ont aucun recours à 
l’encontre de la ou des décisions du propriétaire prise(s) à cet égard. 

 
Le Directeur général 

 
Yves Desmarais  
secrétaire-trésorier 
 
 
Le 27 mars 2014 
 


