La Corporation ducanton de Champlain
Demande de soumissions–Amélioration du système de communication radio de
Vankleek Hill et de L’Orignal, numéro de projet EVB: 17156
Les soumissions scellées, clairement marquées quant à leur contenu, seront reçues par le
canton de Champlain, 948 est, chemin Pleasant Corner, Vankleek Hill, Ontario, jusqu’à
14h, heure locale, le mercredi 30 mai 2018

pour la fourniture et l’installation d’instrumentation électrique, de contrôles et d’intégration
SCADA pour plusieurs sites dans les villages de Vankleek Hill et de L’Orignal afin d’établir un
système de communication réseau par liaison radio entre les stations existantes et les
systèmes SCADA des deux communautés.
Le même jour, et peu après l’heure de fermeture, les soumissions seront ouvertes et le montant
total de la soumission sera lu publiquement par le Canton.
Les documents de soumission peuvent être obtenus au bureau d’EVB Engineering (208, rue
Pitt, Cornwall, Ontario) au coût de 100$ par copie papier, débutant jeudi le 9 mai 2018. Les
documents peuvent aussi être consultés à cet endroit sans frais. Les documents électroniques
peuvent aussi être obtenus en communiquantavec l’ingénieur mentionné ci-dessous.
Une visite optionnelle des lieux (non-obligatoire) sera tenue le mercredi 23 mai à 10 hà la
station de pompage située à l’intersection de la rue John et de la rue King à L’Orignal.
Chaque soumission doit être accompagnée par un dépôt (chèque certifié, traite bancaire, ou
cautionnement de soumission) pour un minimum de 10 % du montant total de la soumission,
payable à l’ordre ducanton de Champlain.
Les soumissions sont sujettes à la préparation et à l’exécution d’un contrat formel. Le Canton
de Champlain, à sa seule discrétion, se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
soumission conforme ou non-conforme, et avise que la soumission la plus basse ou toute autre
soumission ne sera pas obligatoirementretenue.
Les questions seront reçues jusqu’au 25mai 2018 (en fin de journée), et devront être envoyées
par écrit à l’ingénieur ci-dessous. Le Canton se réserve le droit de distribuer quelques ou toutes
les questions (de façon anonyme) et les réponses de cette soumission par addenda.
L’addendum final, si cela est nécessaire, sera envoyé le 28 mai 2018.
Ingénieur: Josh Eamon, P.Eng. - EVB Engineering
208,rue Pitt, CornwallONK6J 3P6
Téléphone : 613935-3775, poste20
Courriel:josh.eamon@evbengineering.com

