
 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

AVIS est donné que la Ville de Bromont recevra, sous pli cacheté, avant 11 heures, le 29 
novembre 2021, à l’hôtel de ville situé au 88, boulevard de Bromont, Bromont, J2L 1A1, 
des soumissions pour le contrat suivant :  
 

PROJET 023-ST-P-21 : TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE PARC SCIENTIFIQUE 
- PHASE 4 
 

La Ville de Bromont recevra, sous pli cacheté, avant 11 heures, le 16 décembre 2021, à 
l’hôtel de ville situé au 88, boulevard de Bromont, Bromont, J2L 1A1, des soumissions 
pour le contrat suivant : 
 

PROJET 077-ST-P-21 : TRAVAUX DE RÉFECTION DE SECTIONS DE CONDUITES 
DU BOUL. PIERRE-LAPORTE 

 
La Ville de Bromont recevra, sous pli cacheté, avant 11 heures, le 20 janvier 2022, à l’hôtel 
de ville situé au 88, boulevard de Bromont, Bromont, J2L 1A1, des soumissions pour le 
contrat suivant : 
 

PROJET 076-ST-P-21 : CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE ET 
D'ÉGOUT SANITAIRE, COMPRENANT UNE TRAVERSE DE RIVIÈRE PAR MICRO-
TUNNELIER ET FORAGE DIRECTIONNEL 

 
Les documents relatifs à l’appel d’offres 023-ST-P-21 seront disponibles exclusivement 
sur le site internet du SEAO au  www.seao.ca à partir du 8 novembre 2021. Pour être 
considérée, toute soumission doit être présentée sur les formulaires fournis à cette fin. 
 
Les documents relatifs aux appels d’offres 077-ST-P-21 et 076-ST-P-21 seront 
disponibles exclusivement sur le site internet du SEAO au  www.seao.ca à partir du 15 
novembre 2021. Pour être considérée, toute soumission doit être présentée sur les 
formulaires fournis à cette fin. 
 
Veuillez noter que les bureaux de la Ville de Bromont seront fermés du 23 décembre 2021 
au 4 janvier 2022. Aucune demande d’addenda ne sera traitée pendant cette période. 
 
La Ville ne s'engage à accepter ni la meilleure, ni aucune des soumissions reçues sans 
encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.  
 
 

Renseignements généraux: Marie-Pier Therrien, avocate 
 Par courriel seulement 
 marie-pier.therrien@bromont.com 
 
 
Bromont, ce 5e jour de novembre 2021 
 
La greffière adjointe, 
 
 
 
 
Marie-Pier Therrien, avocate 
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