
 
APPEL D’OFFRES VML-G-20-02 

Revitalisation du centre-ville de Mont-Laurier 
 

 
 
La Ville requiert des offres pour la réalisation de travaux de revitalisation du centre-ville 
qui se décrivent sommairement comme suit : 
 
 Travaux de génie civil pour enfouissement des câbles; 
 Raccordement électrique souterrain des bâtiments; 
 Remplacement des services d’égouts ; 
 Remplacement de l’aqueduc; 
 Branchement des services; 
 Construction des nouvelles chaussées, trottoirs et bordures; 
 Réfection de pavage; 
 Aménagement paysager, plantation et mobilier urbain; 
 Éclairage décoratif; 
 Signalisation et marquage au sol; 
 Gestion de la circulation durant les travaux. 

 
Les intéressés peuvent se procurer, à compter du 26 février 2020, les documents 
complets de soumission obligatoires en s'adressant au Système électronique d'appel 
d'offres (SEAO) à l'adresse suivante : www.seao.ca, au coût établi par cet organisme ou 
par téléphone au 1 866 669-7326 ou 514 856-6600. Des garanties financières et d'autres 
exigences sont indiquées dans les documents d'appel d'offres. 
 
Pour toute information technique, veuillez communiquer uniquement avec monsieur Jean 
Labelle, ingénieur de l’entreprise WSP, située au 595, boulevard Albiny-Paquette à Mont-
Laurier, (Québec) J9L 1L5, en composant le 819-623-3302. 
 
Seuls sont autorisés à soumissionner pour l'exécution des travaux, les entrepreneurs en 
construction, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en 
construction (L.R.Q. chap. Q-1) qui ont leur principale place d'affaires au Québec ou dans 
une province ou un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés applicable 
aux municipalités. 
 
Les soumissions dument complétées en trois (3) exemplaires et signées seront reçues 
dans des enveloppes cachetées et scellées, portant la mention « Soumission 
VML-G-20-02 – Revitalisation du Centre-Ville de Mont-Laurier » au plus tard le 8 avril 
2020 à 15 h, à l'adresse suivante : Service du greffe et des affaires juridiques, Ville de 
Mont-Laurier, 300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier (Québec) J9L 1J9. 
L’ouverture publique se fera immédiatement après. 
 
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions et n’encourra 
aucune obligation, ni frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

http://www.seao.ca/

