La Corporation du canton de Champlain
Demande de soumissions - Reconstruction de la Route 34, n° de projet EVB : 17197
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
14 h, heure locale, le mercredi 23 mai 2018

pour la reconstruction de la Route 34 (de la rue Principale jusqu’aux limites sud du village de
Vankleek Hill) y compris mais non limité à la démolition de l’infrastructure existante, la fourniture
et l’installation de nouveaux égouts pluviaux, de regards, de puisards, d’aqueducs, de bordures,
de trottoirs ainsi que les réparations à l’égout sanitaire et la reconstruction de la route.
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 lundi le 30 avril 2018. Les
documents peuvent aussi être consultés à cet endroit sans frais.
Une visite obligatoire des lieux sera tenue le 7 mai à 14 h dans le stationnement du Zudio
Dance Studio (144, Route 34, Vankleek Hill).
Les documents électroniques peuvent être téléchargés de : http://tinyurl.com/highway34vkh.
Les preneurs de documents électroniques devront communiquer avec l’ingénieur mentionné cidessous afin d’être ajoutés à la liste des preneurs de documents.
Chaque soumission doit être accompagnée par un dépôt (chèque certifié, traite bancaire ou
cautionnement de soumission) pour un minimum de 10 p. cent du montant total de la
soumission, payable à l’ordre du canton de Champlain.
Les soumissions sont sujettes à la préparation et l’exécution d’un contrat formel. Le Canton, 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 ne sera pas nécessairement acceptée.
Les questions seront reçues jusqu’au 18 mai 2018 (en fin de journée), et devront être envoyées
par écrit à l’ingénieur. 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 22 mai 2018.
Ingénieur : François Lafleur, P. Eng. - EVB Engineering
208, rue Pitt, Cornwall ON K6J 3P6
Téléphone : 613 935-3775, poste 24
Courriel : francois.lafleur@evbengineering.com

