
 
 

  
  
 

 
APPEL D’OFFRES POUR MODIFICATIONS À LA TUYAUTERIE DE LA SORTIE DE L’USINE 

DE TRAITEMENT D’EAU MUNICIPALE ET DU DÉBIT MÈTRE 
PROJET E08-52-1801 

 
Des soumissions scellées, clairement indiquées quant à leur contenu à l’attention de Christine 
Groulx, greffière, seront reçues et enregistrées par la Corporation de la ville de Hawkesbury au 
bureau municipal, 600 rue Higginson, Hawkesbury, Ontario, K6A 1H1, jusqu’à 15h00 heure 
locale, le 

JEUDI 24 JANVIER 2019 
 
Les travaux consistent essentiellement à fournir la main-d’œuvre, l’équipement et les matériaux 
pour effectuer des modifications à la tuyauterie de la sortie de l’usine de traitement d’eau 
municipale et du débit mètre. Le contrat comprend l’enlèvement et l’installation d’un nouveau débit 
mètre ainsi que la tuyauterie associée en plus de modifications à la tuyauterie du système de 
lavage à contre-courant secondaire ainsi que la mise en service de tous les éléments. 
 
Les documents seront disponibles le jeudi 20 décembre 2018, sur le site web de Merx au 
https://www.merx.com/. 
 
Chaque soumission doit être accompagnée d’un dépôt de soumission sous forme de chèque 
certifié ou cautionnement de soumission pour une valeur de 10% du montant de la soumission. 
 
Une visite de chantier obligatoire se tiendra à l’usine de traitement d’eau située au 670 rue 
Main est, Hawkesbury Ont le mercredi 9 janvier 2019. 
 
Une évaluation de l’expérience connexe du soumissionnaire sera effectuée par la municipalité 
avant l’exécution d’un contrat formel avec le soumissionnaire retenu. 
 
Les soumissions sont sujettes à la préparation et à l’exécution d’un contrat formel.  
 
La Corporation de la ville de Hawkesbury se réserve le droit d’accepter ou de rejeter n’importe 
quelle soumission conforme ou non conforme. La plus basse ou toute autre soumission ne sera 
pas nécessairement acceptée.  
 
Les soumissions provenant d’entrepreneurs ou fournisseurs ayant entamé, ou étant impliqués 
dans des poursuites judiciaires impliquant la Corporation de la ville de Hawkesbury ne seront pas 
prises en considération.    
 
VILLE DE HAWKESBURY     
Guillaume Boudrias 
Gestionnaire de projets, génie civil 
600, rue Higginson     
Hawkesbury, ON  K6A 1H1     
Tél. 613-632-0106, poste 2020     
 
Si le format de ce document est inadéquat, prière de communiquer avec le bureau des services 
techniques au (613) 632-0106, poste 2020, et la municipalité offrira, aux meilleures de ses 
capacités, l’assistance nécessaire. 
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