
 
 

 
APPELS D’OFFRES PUBLICS  

 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UN 

GARAGE MUNICIPAL (TP-SP-2019-330) 
 

SERVICES PROFESSIONNELS – 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION D'UN ÉGOUT 

SANITAIRE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN 
(URB-SP-2020-365) 

 

 
La Ville de Saint-Colomban demande des soumissions pour les services 
professionnels suivants : 
 

✓ Services professionnels pour la construction d’un garage municipal (TP-SP-
2019-330) (réalisation des plans et devis et la surveillance pour la 
construction d’un garage municipal); 

✓ Services professionnels – étude de faisabilité pour la construction d’un 
égout sanitaire dans le périmètre urbain (URB-SP-2020-365) (réalisation 
d’une étude de faisabilité pour la construction d’un égout sanitaire dans le 
périmètre urbain de la Ville). 

 
Les soumissionnaires doivent privilégier l’envoi de leur soumission par courrier. Si 
ce mode d’expédition n’est pas possible, une boîte identifiée « Soumission » sera 
accessible à l’entrée de l’hôtel de ville. Les soumissions doivent être dans une 
enveloppe cachetée, clairement identifiée, conformément au devis. Le 
soumissionnaire a la responsabilité de s’assurer que sa soumission soit déposée 
physiquement à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 07 juillet 2020 à 
10 h 00. L’ouverture aura lieu le même jour à 10 h 01, à huis clos. 
 
Les devis seront disponibles le 05 juin 2020 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 (RLRQ, c. C-65.1) 
dont le site Internet est le suivant : www.seao.ca 
 
La Ville de Saint-Colomban ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu 
le meilleur pointage, ni aucune des soumissions reçues et ne sera en aucune façon 
responsable de quelque dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce 
soit. 
 
Nous demandons aux soumissionnaires de privilégier l’envoi de leur 
soumission par courrier en raison de la COVID-19. 
 
Les soumissions seront reçues à l’endroit suivant : 
 
 Ville de Saint-Colomban 
 a/s Guillaume Laurin-Taillefer, greffier 
 330, montée de l’Église 
 Saint-Colomban (Québec) J5K 1A1 
 
Donné à Saint-Colomban, ce 03e jour du mois de juin 2020. 
 
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat 
Greffier 
greffe@st-colomban.qc.ca 
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