
                AVIS D’APPEL D’OFFRES 

AVIS est donné que la Ville de Bromont recevra, sous pli cacheté, avant 11 h, le 
vendredi 30 mars 2018, à l’hôtel de ville situé au 88, boulevard de Bromont, Bromont, 
J2L 1A1, des soumissions pour le contrat suivant : 
 
PROJET 017-ST-P-18 : Vidange et disposition des boues dans les étangs aérés 

    municipaux 
 
La Ville de Bromont demande des soumissions pour la fourniture des services relatifs à 
la vidange et la disposition des boues dans les étangs aérés de son site de traitement 
des eaux usées. Sans s’y limiter, les travaux comprennent l’extraction, le 
conditionnement, la déshydratation, le chargement, le transport hors du site et la 
disposition conformément aux lois et règlements en vigueur d’une quantité 
approximative de 640 tonnes métriques sèches de boues présentes dans trois (3) 
cellules de son site de traitement des eaux usées municipales. 
 
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 8 mars 2018 
exclusivement sur le site internet du SEAO au www.seao.ca. Pour être considérée, toute 
soumission doit être présentée sur les formulaires fournis à cette fin. 
 
De plus, 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 total 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 total de la soumission, valides pour une durée de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement à l’hôtel de ville situé au 88, 
boulevard de Bromont, à Bromont, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour 
leur réception.  
 
La Ville de Bromont ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires. 
 

Renseignements généraux:   Me Ève-Marie Préfontaine, greffière adjointe  
    Téléphone : (450) 534-2021, poste 2233 
       eve-marie.prefontaine@bromont.com 
Bromont, ce 8 mars 2018 

 
La greffière adjointe, 

 
Ève-Marie Préfontaine, avocate 
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