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PROJETS PRIVÉS
COOPÉRATIVE OASIS DES LACS
La construction d’un immeuble de deux étages abritant 20 unités rési-
dentielles, à Saint-Denis-de-Brampton, commencerait cette année. L’appel 
d’offres pour les entrepreneurs serait publié en avril ou en mai prochain. La 
livraison du projet serait prévue pour mars 2022.
LES HABITATIONS PORT-DANIEL-GASCON
L’appel d’offres concernant la réalisation des travaux de construction d’un édi-
fi ce de deux étages abritant 24 logements à Port-Daniel-Gascon paraitrait en 
mars ou en avril prochain. Des professionnels ont déjà été mandatés pour la 
confection des plans et devis du projet estimé à six millions de dollars.
MAISON DES AINÉS DE GRANDE-VALLÉE
Une somme de 3,5 millions de dollars serait prévue afi n de procéder à 
l’agrandissement de la Maison des ainés de Grande-Vallée, à Grande-Val-
lée. Un appel d’offres destiné aux entrepreneurs serait publié dans les pro-
chaines semaines avec l’objectif de terminer les travaux au printemps 2022.

PROJETS PUBLICS
MTQ
Chiffré à environ huit millions de dollars, le projet de modernisation de la halte 
routière de Saint-Bernard-de-Lacolle devrait commencer au printemps 2022. Les 
travaux, dont la durée est évaluée à 34 semaines, incluraient l’agrandissement 
du bâtiment existant.
RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS
La mise à niveau de la station de suppression Georges VI, à Terrebonne, serait 
évaluée à 1,2 million de dollars. L’appel d’offres pour les entrepreneurs pa-
raitrait en avril 2022, tandis que les travaux seraient souhaités entre les mois 
d’aout et de décembre de la même année.
SAINTE-JULIE
La publication de l’appel d’offres auprès des entrepreneurs, pour l’asphaltage de 
la rue Charlebois à Sainte-Julie, serait prévue pendant le mois de mars 2021. 
Évalués à 2,9 millions de dollars, les travaux seraient exécutés dans les semaines 
ou les mois suivants.

DÉTAILS EN PAGE 4 ET SUIVANTES
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Congrès 2021
s’adapter, se réinventer

et bâtir autrement

Inscription : congres.cegq.com

PRÉSENTE 3 CONFÉRENCES CAPTIVANTES !

Mercredi 10 février de 9 h à 10 h
Construction Unibec inc. c. 
Ville de Saguenay : la problématique 
de l’approbation de travaux 
supplémentaires par un corps public

Mardi 9 février de 9 h à 10 h
L’échéancier de soumission : 
indispensable outil de preuve 
pour les changements 
et les réclamations

Jeudi 11 février de 9 h à 10 h
Gérant de projet : 
pièges et enjeux 
juridiques

Rejoignez
41 % Entrepreneurs spécialisés

31 % Entrepreneurs généraux 

16 % Distributeurs et fabricants

5 % Ingénieurs et architectes

2 % Associations en construction

1 % Donneurs d’ouvrage

Implication décisionnelle pour les achats
58 % Matériel informatique

52 % Équipement télécom 

53 % Cautionnement et assurances

49 % Comptabilité et fiscalité

44 % Achat ou location de véhicules

46 % Services légaux

Profil lectorat
38 % sont propriétaires ou associés de l’entreprise

64 % occupent des postes de direction 

85 % consultent la publicité dans le journal Constructo

76 % possèdent une camionnette ou une fourgonnette
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Nos abonnés ont en moyenne
 6,4 M$  de chiffre d’affaires*

 717 000 $ de dépenses en sous-traitance*

 10 M$  et plus de chiffre d’affaires pour 29% d’entre eux 

Retour au sommaire

Aperçu

 *En moyenne, annuellement. Source : Sondage IPSOS, 2017

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/apercu-journal-constructo.pdf
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Le journal

Formats réguliers et tarifs 2022 (net)

Page couverture
Nombre de parutions 1 x 12 x

Oreille 515$ 505$

Bannière 890$ 845$

Oreille double 990$ 950$

Positionnement garanti
Supplément de 15%

Avis de nomination
4,85$ la ligne agate

Pages intérieures
Nombre de parutions 1 x 12 x

Pleine page 2670$ 2215$

1/2 page* 1560$ 1270$

1/3 page* 1090$ 940$

1/4 page* 870$ 855$

Centre de page 520$ 460$

*Ces formats sont disponibles dans différentes 
dimensions (horizontales, verticales ou îlot).
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APPELS D’OFFRES  I  LE JEUDI 19 AOUT 2021  I  PAGE 21  

et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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et raccordement des poteaux d’éclairage autour 
de la piste d’athlétisme Guillaume?Leblanc » 
au Service du greffe situé à l’hôtel de ville, 546, 
avenue De Quen, Sept?Îles (Québec) G4R 2R4, 
avant 15 heures, le mardi 7 septembre 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement en 
présence de deux (2) témoins, dans les minutes 
suivant l’heure limite de réception. La Ville de 
Sept-Îles se réserve le droit de n’accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 9e jour du mois d’août 
2021. Me Valérie Haince, OMA Greffière Publi-
cation : Journal Le Nord-Côtier du 18 août 2021 
et S.E.A.O. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sept-Îles, Hôtel de 
ville,546, avenue De Quen,Sept-Iles,QC,G4R 2R4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 15h00 

34 - ÉLECTRICITÉ
SAGUENAY (02)
(1518016) Système IPS 
alimentation sans coupure - 
garage municipal et théâtre du 
palais municipal / Arrondisse-
ment de La Baie
Projet : 2021-403
Secteur : Public
Description : Appel d’offres 2021-403 SYS-
TÈME UPS ALIMENTATION SANS COU-
PURE - GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE 
DU PALAIS MUNICIPAL / Arrondissement 
de La Baie La Ville de Saguenay demande 
des soumissions pour la mise aux normes de 
l’éclairage d’urgence du garage municipal 
et du Théâtre du Palais municipal de l’arron-
dissement de La Baie. Ceux qui le désirent 
peuvent se procurer, à compter du 17 août 
2021, les documents d’appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres SÉAO 
à l’adresse www.seao.ca ou au numéro sans 
frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 1518016), 
et ce, en conformité des dispositions de l’ar-
ticle 573, de la Loi sur les cités et villes. Ceux 
qui ne détiennent pas le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, édition 
2003 de la Ville de Saguenay, doivent se le 
procurer avec les documents du présent ap-
pel d’offres, sur SÉAO. Le cahier des clauses 
générales d’appel d’offres, Tome II, fait par-
tie intégrante du présent appel d’offres. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. Les soumissions doivent être 
reçues le 3 septembre 2021 au plus tard à 10 
h au secrétariat de la division de l’approvision-
nement de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6 (tél. 
: 418 698-3055) ou par voie électronique via 
le SÉAO. Celles-ci seront ouvertes le plus tôt 
possible suivant la date et l’heure limites de 
réception des soumissions, et ce, en présence 
des soumissionnaires intéressés. Seules se-
ront considérées aux fins d’octroi du contrat, 
les soumissions des entrepreneurs ayant un 
établissement au Québec ou, lorsqu’un ac-
cord intergouvernemental est applicable, au 
Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord et, le cas échéant, dont 
la licence est requise en vertu de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q. c-B-1.1). La Ville de Saguenay 
ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, et n’encour-
ra aucune obligation quelconque envers le 
ou les soumissionnaires. Fait à Saguenay, ce 
quatorzième jour du mois d’août deux mille 
vingt-et-un. L’assistante-trésorière comptabilité 
et approvisionnement, Service des finances 
- division de l’approvisionnement CAROLINE 
BOULIANNE, CPA, CA 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saguenay, 3501 
du Roi-Georges,Jonquière,Saguenay,QC,G7X 
1V6
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 10h00 

QUÉBEC (03)
(1517799) Services d’un 
entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de 
la Commission de la Capitale 
Nationale du Québec 
Projet : 2122-03-015
Secteur : Public
Description : L’ORGANISME PUBLIC DÉCLARE 
CE QUI SUIT : A) L’ORGANISME PUBLIC désire 
lancer un appel d’offres se rapportant à l’exé-
cution services d’un entrepreneur en électricité 

dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, reliés au 
Projet no 2122-03-015; B) Afin de se conformer 
aux exigences de la Loi sur les contrats des 
organismes publics en matière de travaux de 
construction, l’ORGANISME PUBLIC doit pro-
céder par la voie d’un appel d’offres conforme 
à la procédure établie par le Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des orga-
nismes publics. DANS CE CONTEXTE, L’ORGA-
NISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI 
SUIT : Services d’un entrepreneur en électricité 
dans les parcs et bâtiments de la Commission 
de la Capitale Nationale du Québec. 
Conditions d’admissibilité :  Veuillez-vous 
référer aux documents d’appel d’offres. L’or-
ganisme public se réserve le droit de rejeter 
la soumission d’un soumissionnaire qui, dans 
les deux (2) années précédant l’ouverture des 
soumissions, a : Fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant de la part de 
l’organisme public; Omis de donner suite à 
une soumission ou un contrat; ou Fait l’objet 
d’une résiliation de contrat en raison de son 
défaut d’en respecter les conditions.  L’offre 
doit être présentée par un fournisseur ayant 
un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords applicables. Le 
fournisseur doit déposer avec sa soumission 
une attestation valide délivrée par Revenu 
Québec relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Commission de la capi-
tale nationale du Québec ., 525, boul. René-Lé-
vesque Est,RC,Québec,QC,G1R 5S9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519122) Entretien des 
groupes électrogènes pour 
divers immeubles en Estrie
Projet : 44514782
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Ser-
vices de nature technique IDENTIFICATION 
DU CONTRAT Numéro de contrat : 44514782 
Titre du contrat : Entretien des groupes élec-
trogènes pour divers immeubles en Estrie 
Adresse de l’immeuble : 40, rue Don Bosco et 
1055, rue Talbot à Sherbrooke, 557, rue Main 
Ouest à Coaticook et 4080, rue Sherbrooke à 
Magog La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de services de nature 
technique pour le contrat mentionné en titre. 
Tout soumissionnaire devra se conformer aux 
exigences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal 
et au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Recommandation de dé-
pôt des soumissions par voie électronique 
Afin de préserver la santé du personnel de 
son organisation, la Société met en place des 
mesures de prévention pour lutter contre la 
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, 
la Société recommande fortement aux sou-
missionnaires de déposer leur soumission 
par voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation 
de contracter/attestation de Revenu Québec 
Il est fortement suggéré aux soumission-
naires de faire dès que possible, selon les 
exigences des documents contractuels, leur 
demande d’attestation de Revenu Québec 
et, le cas échéant, leur demande d’autorisa-
tion de contracter auprès de l’Autorité des 
marchés publics, afin de s’assurer que ces 
exigences soient complétées avant la date 
et l’heure limites de réception des soumis-
sions. Non-participation à l’appel d’offres 
Toute personne ou entreprise s’étant pro-
curée les documents contractuels et qui 
ne présente pas de soumission s’engage à 
compléter le formulaire « Questionnaire de 
non-participation » inclus dans les documents 
contractuels et transmettre à celui?ci à la 
Société à l’adresse de courrier électronique 
suivante : infosoumission10@sqi.gouv.qc.ca 
DURÉE DU CONTRAT Les services visés par 
le présent appel d’offres sont requis pour une 
durée de 60 mois, à compter du 1er octobre 
2021. GARANTIE DE SOUMISSION Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Tout 
soumissionnaire doit prendre note que s’il 
refuse de donner suite à sa soumission, la 
Société pourra rejeter toute soumission pré-
sentée par ce soumissionnaire auprès de la 
Société durant les deux prochaines années. 
CONDITIONS Seules seront considérées les 
soumissions présentées par des soumis-
sionnaires qui rencontrent notamment les 
conditions suivantes : avoir au Québec, ou 
dans un territoire visé par un accord intergou-
vernemental applicable, un établissement où 
il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; dé-
tenir les licences requises en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. VISITE DES LIEUX Aucune 
visite des lieux n’est prévue. RÉCEPTION ET 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS Réception 
des soumissions : Soumissions transmises 
sur support papier : Les soumissions trans-
mises sur support papier doivent être reçues 
au comptoir de réception des soumissions 
de la Société situé au 200, rue Belvédère 
Nord RC.07, Sherbrooke (Québec) J1H 4A9, 
au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Soumissions transmises par voie électronique 
: Les soumissions transmises par voie électro-
nique doivent être reçues par l’intermédiaire 
du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.
ca, au plus tard à la date et à l’heure limites 
indiquées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le 
service à la clientèle du SEAO au numéro 
1-866-669-7326. Ouverture des soumissions 
: L’ouverture des soumissions a lieu à la 
date et à l’heure limites indiquées pour la 
réception des soumissions. La seule possi-
bilité pour toute personne d’assister à cette 
ouverture est de visionner celle-ci en direct 
sur Internet à l’adresse indiquée à cet effet 
aux Instructions complémentaires. Aucune 
présence physique sur les lieux d’ouverture 
n’est dorénavant permise et aucun vision-
nement ultérieur de la captation vidéo de 
l’ouverture n’est possible, ni enregistrement 
ni diffusion de celle-ci. Cette nouvelle règle 
est mise en place comme mesure addition-
nelle pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19. TRANSMISSION DES PLAINTES 
Toutes plaintes formulées auprès de la Socié-
té en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard 
à la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner 
le numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats de construction et du soutien à 
l’exploitation Courriel : infosoumission10@
sqi.gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve 
le droit de n’accepter aucune des soumis-
sions reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournisseur 
doit déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI-DI de l’Estrie et de la 
Montérégie, 411, rue de Vaudreuil,3e étage,-
Montréal,QC,H2Y 3P4
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 15h00 

MASSUEVILLE (16)
(1519109) Mise à niveau de la 
station d’épuration et du poste 
de pompage
Projet : 2021-08-17
Secteur : Public
Description : Mise à niveau de la station 
d’épuration (surpresseurs, ventilation, plombe-
rie, électricité) et du poste de pompage (rem-
placement des pompes 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Mas-
sueville., 246 rue Bonsecours,Massue-
ville,QC,J0G1K0
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 23 septembre 2021 à 11h00 

DRUMMONDVILLE (17)
(1519391) Lot 404 - Électricité, 
alarme incendie, télécommu-
nication et sécurité
Projet : 44525220
Secteur : Public
Description :  Avis d’appel d’offres – Travaux 
de construction IDENTIFICATION DU 
CONTRAT Numéro de contrat : 44525220 
Titre du contrat : Lot 404 – Électricité, alarme 
incendie, télécommunication et sécurité 

Construction d’une nouvelle école secondaire 
dans le secteur de Drummondville / Saint-Ni-
céphore Adresse de l’immeuble : Drummond-
ville La Société québécoise des infrastruc-
tures (ci-après la « Société ») procède à un 
appel d’offres public de travaux de construc-
tion pour le contrat mentionné en titre. Tout 
soumissionnaire devra se conformer aux exi-
gences contenues aux documents contrac-
tuels. Ceux-ci ne peuvent être obtenus que 
par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.
seao.ca ou en téléphonant au 514 856-6600 
pour les résidents de la région de Montréal et 
au numéro sans frais 1-866-669-7326 pour 
les résidents de l’extérieur. Les soumissions 
transmises par voie électronique sont per-
mises et recommandées dans le cadre du 
présent appel d’offres. Attention : Notez que 
seuls les documents exigés par la Société 
aux termes du présent appel d’offres doivent 
être remis avec la soumission, de manière à 
éviter toute situation qui entraînerait que la 
soumission soit restrictive ou conditionnelle. 
AVIS IMPORTANTS Projet pilote visant à faci-
liter les paiements dans l’industrie de la 
construction Le président du Conseil du trésor 
a autorisé la mise en œuvre d’un projet pilote 
visant à expérimenter diverses mesures des-
tinées à faciliter le paiement aux entreprises 
parties aux contrats publics de travaux de 
construction ainsi qu’aux sous-contrats pu-
blics qui y sont liés directement ou indirecte-
ment et à définir des normes applicables en 
cette matière. Le projet pilote vise essentiel-
lement à tester deux éléments principaux, 
soit le calendrier de paiement obligatoire et 
un mode de règlement des différends avec le 
recours à un intervenant-expert. Le calendrier 
de paiement obligatoire prévoit notamment 
l’exigence de payer les entreprises à des 
dates fixes. Le processus de règlement des 
différends prévoit, quant à lui, le recours obli-
gatoire à un intervenant-expert qualifié pour 
tout différend visé par le projet pilote. Le 
contrat visé par le présent appel d’offres est 
soumis au projet pilote visant à faciliter le 
paiement aux entreprises parties à des 
contrats publics de travaux de construction 
ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont 
liés (arrêté ministériel no 2018-01). Ainsi, le 
contrat visé par le présent appel d’offres et 
les sous-contrats qui y sont liés sont soumis 
aux conditions et modalités établies par ce 
projet pilote. Recommandation de dépôt des 
soumissions par voie électronique Afin de 
préserver la santé du personnel de son orga-
nisation, la Société met en place des me-
sures de prévention pour lutter contre la pan-
démie de la COVID-19. Par conséquent, la 
Société recommande fortement aux soumis-
sionnaires de déposer leur soumission par 
voie électronique par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Autorisation de 
contracter/attestation de Revenu Québec Il 
est fortement suggéré aux soumissionnaires 
de faire dès que possible, selon les exigences 
des documents contractuels, leur demande 
d’attestation de Revenu Québec et, le cas 
échéant, leur demande d’autorisation de 
contracter auprès de l’Autorité des marchés 
publics, afin de s’assurer que ces exigences 
soient complétées avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Non-par-
ticipation à l’appel d’offres Toute personne ou 
entreprise s’étant procurée les documents 
contractuels et qui ne présente pas de sou-
mission, s’engage à compléter le formulaire « 
Questionnaire de non-participation » inclus 
dans les documents contractuels et à trans-
mettre celui?ci à la Société à l’adresse de 
courrier électronique suivante : infosoumis-
sion41@sqi.gouv.qc.ca Soumissions des 
sous-traitants Tous les sous-traitants assujet-
tis au Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) doivent, lors du dépôt de leur 
soumission électronique au BSDQ, indiquer la 
Société comme « Destinataire » à l’aide du 
menu « Soumissionnaire » du système de 
transmission électronique des soumissions 
(TES). DURÉE DES TRAVAUX Les travaux re-
quis en vertu du présent appel d’offres 
doivent être complètement terminés en 107 
semaines (incluant les jours fériés, les va-
cances de la construction et les délais requis 
pour l’approvisionnement des matériaux/
équipements) à compter de la date de l’auto-
risation de commencer les travaux. La date 
probable du début des travaux est entre le 27 
septembre 2021 et le 27 octobre 2021. GA-
RANTIE DE SOUMISSION La soumission doit 
être accompagnée d’une garantie de soumis-
sion correspondant à 10 % du montant de la 
soumission. ?Lorsque la soumission est trans-
mise sur support papier, cette garantie de 
soumission doit être présentée sous forme de 
cautionnement, de lettre de garantie irrévo-
cable, de chèque visé, de mandat ou de traite 
et respecter les conditions mentionnées à 
l’article « Garantie de soumission » des Ins-
tructions aux soumissionnaires. ?Lorsque la 
soumission est transmise par voie électro-
nique, cette garantie de soumission doit obli-
gatoirement être présentée sous forme de 
cautionnement ou de lettre de garantie irré-
vocable et respecter les conditions mention-
nées à l’article « Garantie de soumission » 
des Instructions aux soumissionnaires. Au-
cune autre forme de garantie n’est acceptée 
avec ce mode de transmission. CONDITIONS 
Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des soumissionnaires qui ren-
contrent notamment les conditions suivantes 
: 1- avoir, au Québec ou dans un territoire visé 
par un accord intergouvernemental appli-
cable, un établissement où il exerce ses acti-
vités de façon permanente, clairement identi-
fié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau; 2- avoir les qualifica-
tions exigées et détenir les licences requises 

en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, cha-
pitre B-1.1). RENCONTRE D’INFORMATION / 
VISITE DES LIEUX Aucune rencontre d’infor-
mation ni visite des lieux n’est prévue. RÉ-
CEPTION ET OUVERTURE DES SOUMIS-
SIONS Réception des soumissions : 
Soumissions transmises sur support papier : 
Les soumissions transmises sur support pa-
pier doivent être reçues au comptoir de ré-
ception des soumissions de la Société situé 
au 1075, rue de l’Amérique-Française, rez-de-
chaussée, Québec (Québec) G1R 5P8, au plus 
tard à la date et à l’heure limites indiquées 
aux Instructions complémentaires. b. Soumis-
sions transmises par voie électronique : Les 
soumissions transmises par voie électronique 
doivent être reçues par l’intermédiaire du 
SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca, au 
plus tard à la date et à l’heure limites indi-
quées aux Instructions complémentaires. 
Pour des questions d’ordre technique tou-
chant la transmission des soumissions par 
voie électronique, communiquez avec le ser-
vice à la clientèle du SEAO au numéro 1-866-
669-7326. Ouverture des soumissions : L’ou-
verture des soumissions a lieu à la date et à 
l’heure limites indiquées pour la réception 
des soumissions. La seule possibilité pour 
toute personne d’assister à cette ouverture 
est de visionner celle-ci en direct sur Internet 
à l’adresse indiquée à cet effet aux Instruc-
tions complémentaires. Aucune présence 
physique sur les lieux d’ouverture n’est doré-
navant permise et aucun visionnement ulté-
rieur de la captation vidéo de l’ouverture 
n’est possible, ni enregistrement ni diffusion 
de celle-ci. Cette nouvelle règle est mise en 
place comme mesure additionnelle pour lut-
ter contre la propagation de la COVID-19. 
TRANSMISSION DES PLAINTES Toutes 
plaintes formulées auprès de la Société en 
vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, cha-
pitre C-65.1) doivent être reçues à l’adresse 
plaintecontrat@sqi.gouv.qc.ca, au plus tard à 
la date limite fixée pour la réception de 
celles-ci telle qu’indiquée aux Instructions 
complémentaires. RENSEIGNEMENTS Les 
soumissionnaires qui désirent recevoir des 
précisions concernant l’appel d’offres doivent 
obligatoirement communiquer par écrit à 
l’adresse de courrier électronique désignée 
ci-dessous en prenant soin de mentionner le 
numéro de contrat, et ce, maximum trois 
jours ouvrables avant la date et l’heure li-
mites de réception des soumissions. Si une 
telle demande de précisions est reçue deux 
jours ouvrables ou moins avant la date et 
l’heure limites de réception des soumissions, 
la Société se réserve le droit de ne pas la 
considérer. Renseignements concernant les 
documents contractuels : Direction : Direction 
des contrats Courriel : infosoumission41@sqi.
gouv.qc.ca RÉSERVE La Société se réserve le 
droit de n’accepter aucune des soumissions 
reçues. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : SQI - Direction des 
contrats de construction et de soutien à l’ex-
ploitation, 1075, rue de l’Amérique-Française,-
Québec,QC,G1R 5P8
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 14 septembre 2021 à 15h00 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
(17)
(1519145) Génératrice caserne 
incendie
Projet : 2021-162
Secteur : Public
Description : La municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, village requiert des soumissions 
pour: Achat et installation d’une génératrice 
à la caserne incendie. Objet du contrat: La 
municipalité projette d’installer une généra-
trice à la caserne incendie située au 845 rue 
Notre-Dame. La municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et elle dé-
cline toute responsabilité à l’égard de l’un ou 
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé 
sur décision du conseil de la municipalité à sa 
seule discrétion et la municipalité ne peut être 
liée d’aucune façon que par une résolution du 
conseil. Date d’ouverture des soumissions: le 
28 septembre 2021 à 10h00. Lieu du dépôt des 
soumissions: Municipalité Notre-Dame-du-
Bon-Conseil,. village/Génératrice soumission 
541 rue Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Qc J0C 1A0 Isabelle Dumont Direc-
trice générale/secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil Village, 541, Notre-
Dame,Notre-Dame-du-Bon-Conseil,QC,J0C 
1A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 28 septembre 2021 à 10h00 

35 - COMMUNICATION / 
TÉLÉCOMMUNICATION

SAGUENAY (02)
(1518702) Remplacement du 
système d’appel infirmier
Projet : 3947
Secteur : Public
Description : Les travaux consistent principa-
lement, mais sans s’y limiter : Démantèlement 
du système d’appel de garde existant. Fourni-
ture, installation, raccordement et mise en ser-
vice d’un nouveau système d’appel de garde. 
Fournir et installer tout le câblage nécessaire 
à l’opération du nouveau système d’appel de 
garde. Se référer au plan de travail de l’annexe 
A pour la réalisation des travaux. L’entrepre-
neur devra suivre et respecter les recomman-
dations pour la prévention et le contrôle des 
infections (PCI) présenté à l’annexe A. 
Donneur d’ouvrage : CIUSSS du Saguenay 
- Lac-Saint-Jean, 45, rue du Père-Divet,-
Sept-Iles,QC,G4R 3N7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 03 septembre 2021 à 11h00 

MAGOG (05)
(1517450) Fourniture et 
installation de trois structures 
d’enseignes extérieures 
avec écrans numériques à 
affichage par diodes électrolu-
minescentes
Projet : APP-2021-200-P
Secteur : Public
Description : Appel d’offres APP-2021-200-P 
PROJET : Fourniture et installation de trois 
structures d’enseignes extérieures avec écrans 
numériques à affichage par diodes électrolu-
minescentes PROPRIÉTAIRE : VILLE DE MA-
GOG 7, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 
1Y4 RESPONSABLE : M. Mathieu Deslandes 
m.deslandes@ville.magog.qc.ca La Ville de 
Magog lance un appel d’offres public pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois structures d’enseignes extérieures avec 
écrans numériques offrant un affichage dyna-
mique par diodes électroluminescentes (DEL). 
Le projet inclut leur branchement, leur mise en 
opération et l’aménagement paysager qui les 
entourera. Pour deux des trois sites, le retrait 
des enseignes actuelles devra être fait par le 
fournisseur, dans un centre de recyclage, selon 
les règles de l’art. Il est à noter que l’une des 
structures est en option et que la Ville déci-
dera si celle-ci sera incluse au contrat suite à 
l’ouverture des soumissions. Les documents 
de soumission sont vendus exclusivement 
par le biais du système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Inter-
net suivante : https://www.seao.ca (numéro 
d’avis 1517450). Les soumissions devront être 
remplies sur le bordereau préparé à cet effet 
et nous parvenir dans une enveloppe cachetée 
et identifiée « APP-2021-200-P Fourniture et 
installation de trois structures d’enseignes 
extérieures avec écrans numériques à affi-
chage par diodes électroluminescentes», sous 
peine d’être rejetées, le ou avant le mardi 7 
septembre 2021 à 11 h, heure et date d’ou-
verture des soumissions à la Ville de Magog, 
Service des finances, 7, rue Principale Est, 
Magog (Québec), J1X 1Y4, à l’attention de 
Me Pierre Grimard. La Ville ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues et n’encourt aucune obligation 
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. Août 2021 Me Pierre Gri-
mard, Coordonnateur Divisions Hydro-Magog 
et approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respecter 
les conditions.  Le fournisseur doit déposer 
avec sa soumission une attestation valide 
délivrée par Revenu Québec relative à ses 
obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Ville de Magog., 520, rue 
St-Luc,Magog,QC,J1X 2X1
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 07 septembre 2021 à 11h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519108) Service d’installa-
tion de tableaux numériques 
interactifs, écrans plats 
interactifs et téléviseurs
Projet : 21-039
Secteur : Public
Description : Le CSSMB veut mandater un 
ENTREPRENEUR pour l’installation, la réinstal-
lation ou le remplacement d’un ensemble ou 
encore d’une composante de tableau numé-
rique interactif (TNI), l’installation ou le rempla-
cement d’un écran plat interactif (ÉPI) ainsi que 
l’installation d’un téléviseur comprenant selon 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 
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les Personnes intéressées à soumissionner. 
L’Appel d’offres : Les Personnes intéressées 
à soumissionner se procurent l’Appel d’offres 
sur le site internet de MERX. L’Appel d’offres 
est aussi disponible pour consultation à 
: Association de la construction du Québec 
– Région métropolitaine 8245, boul. du Golf 
Anjou, Québec, H1J 0B2 Tél.: 514-355-3245 
Fax: 514-351-7490 Consultation des plans : ou 
via leur site de consultation des plans « www.
modulec.ca ». Site internet de l’ACQ : www.
acq.org Bureau des soumissions déposées du 
Québec (BSDQ) : Les Personnes intéressées 
à soumissionner dont les Travaux sont assu-
jettis aux règles du Code de soumission du 
BSDQ, doivent déposer leur Soumission au 
maître de l’ouvrage (APM) dans le système de 
transmission électronique des soumissions du 
BSDQ (TES). Communications : Afin d’assurer 
l’égalité entre les Personnes intéressées à sou-
missionner, toutes communications relatives à 
l’Appel d’offres sont dirigées au Gestionnaire 
du dossier : Jean-François Daoust. Jean-Fran-
çois Daoust Conseiller approvisionnements 
daoustjf@port-montreal.com 
Donneur d’ouvrage : Administration portuaire 
de Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, 
ave Pierre-Dupuy, aile 1,Cité du Havre,Mon-
tréal,QC,H3C 3R5
Plans & devis : Administration portuaire de 
Montréal., Édifice du port de Mtl - 2100, ave 
Pierre-Dupuy, aile 1, Cité du Havre, Montréal, 
QC, H3C 3R5, 
Clôture : 10 septembre 2021 à 10h00 

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
LAMARCHE (02)
(1518353) Mise à niveau et 
modernisation du Parc Au 
Coeur du Village
Projet : 2021-06-02
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Municipalité de La-
marche ., 100, rue Principale,Lamarche,QC,-
G0W 1X0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 10h00 

SAGUENAY (02)
(1518190) Amélioration de la 
cour d’école phase 2
Projet : AML-066-782
Secteur : Public
Description : La phase II du projet d’aména-
gement de la cour d’école Bois-Joli vise la 
portion Sud-Ouest de la propriété. L’entrepre-
neur devra réaménager le secteur boisé en 
parcours incluant des sentiers, des surfaces 
amortissantes pour aires de jeux et des mo-
dules d’entraînement. De plus, une classe 
extérieure et un coin de tables rondes y sont 
prévus. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-
sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Centre de services 
scolaire De La Jonquière., 3644, rue Saint-
Jules,Jonquière,QC,G7X 2K9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 11h00 

NEUVILLE (03)
(1518354) Travaux de réamé-
nagement - Parc de la Famille
Projet : 2021-04
Secteur : Public
Description : La Ville de Neuville demande 
des soumissions pour des travaux de réamé-
nagement du Parc de la Famille. L’ensemble 
des travaux vise à aménager : Une aire de 
jeu de pétanque, un terrain de beach volley 
et un terrain de basketball, des zones avec 
finition de copeaux pour futurs jeux d’enfants 
et hébertisme (fourniture et installation des 
éléments de jeux hors contrats, une zone pour 
installation d’une future piste de «pump track» 
(aménagement hors contrat), une zone de 
skate parc, une zone en gazon dite zone multi-
fonction, des sentiers piétonniers, éclairage du 
site, construction d’un préau et d’un cabanon 
de rangement. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.

Donneur d’ouvrage : Ville de Neuville, 230 
Rue du Père Rhéaume,Neuville,QC,G0A 2R0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 09 septembre 2021 à 11h00 

LAC-AUX-SABLES (04)
(1518652) Travaux de réa-
ménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin
Projet : 2021-08-01
Secteur : Public
Description : La municipalité de Lac-aux-
Sables désire obtenir des soumissions pour 
des travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement 
au Québec. Le fournisseur doit déposer avec 
sa soumission une attestation valide délivrée 
par Revenu Québec relative à ses obligations 
fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de la 
Paroisse de Lac-aux-Sables, 820, rue St-
Alphonse,Lac-aux-Sables,QC,G0X 1M0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 11h00 

SHERBROOKE (05)
(1518595) Service de 
débroussaillage des abords 
routiers
Projet : AO 15456
Secteur : Public
Description : La Ville de Sherbrooke demande 
des soumissions pour un service de débrous-
saillage des abords routiers sur une base ho-
raire d’environ 600 heures pour une période 
de trois ans. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Sherbrooke, 
5660,  Chemin de Chambly,bureau 
206,Saint-Hubert,QC,J3Y 7E5
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 08 septembre 2021 à 14h00 

BEACONSFIELD (06)
(1516634) Travaux d’arbori-
culture à taux horaire pour 
l’année 2022 avec deux (2) 
options de renouvellement
Projet : TP 2021-05
Secteur : Public
Description : Voir l’encadré officiel dans la 
section Avis légaux 
Donneur d’ouvrage : Ville de Beaconsfield, 
303,  boulevard Beaconsf ie ld ,Bea-
consfield,QC,H9W4A7
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 02 septembre 2021 à 10h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518288) 6707-21-PB01 
- Déboisement et débroussail-
lage sur la route 138 situées 
sur le territoire de la DT. 
(Côte-Nord)
Projet : 6707-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION ET 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC 
DOSSIER NO: 6707-21-PB01 - Déboisement et 
débroussaillage sur la route 138 dans diverses 
municipalités, MRC et circonscriptions électo-
rales situées sur le territoire de la direction gé-
nérale de la Côte-Nord. Le montant1 estimé du 
contrat se situe entre 90 000 $ et 249 999,99 
$. Seules seront considérées les soumissions 
présentées par des prestataires de services 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables 
et possédant les qualifications requises. Ga-
rantie : Aucune garantie de soumission n’est 
exigée. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles uniquement par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gou-
vernement du Québec (SEAO). TRANSMIS-
SION DE LA SOUMISSION Les soumissions 
transmises sur support papier concernant le 
présent appel d’offres doivent être présentées 
à l’adresse suivante : COMPTOIR DE RÉCEP-
TION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC Minis-
tère des Transports Direction générale des ser-

vices en gestion contractuelle 700, boulevard 
René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Qué-
bec (Québec) G1R 4Y9 Si la soumission trans-
mise par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermédiaire 
du SEAO, à l’adresse suivante : www.seao.ca 
L’ouverture des soumissions aura lieu à la salle 
des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 
2.47A à l’adresse ci-dessus. La date et l’heure 
limites de réception et d’ouverture des soumis-
sions sont : Le lundi 13 septembre 2021, à 14 
heures Pour tout renseignement, communiquer 
au numéro de téléphone : 418-644-8848. Le 
Ministère ne s’engage à accepter aucune des 
soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportion-
nés ou ne reflètent pas un juste prix. Patrick 
Dubé, Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS 
et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses 
dans les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1519429) Débroussaillage 
mécanique des abords de la 
route Eastmain-1
Projet : SD21-5013-1
Secteur : Public
Description : Débroussaillage mécanique des 
abords de la route Eastmain-1 No de projet : 
SD21-5013-1 La Société de développement 
de la Baie-James (la Société) souhaite re-
cevoir des offres concernant l’appel d’offres 
désigné en titre. Description sommaire des 
travaux Les travaux consistent à effectuer 
le débroussaillage mécanique en bordure 
du tronçon de la route Eastmain-1 du km 
50 au km 78,5 à certains endroits jugés cri-
tiques, pour un total d’environ 57 kilomètres 
linéaires. Les travaux devront nécessaire-
ment se terminer au plus tard le 15 novembre 
2021. SEULS SERONT CONSIDÉRÉS AUX 
FINS DU MARCHÉ, LES PRESTATAIRES DE 
SERVICES QUI AURONT UN ÉTABLISSE-
MENT AU QUÉBEC OU DANS UN TERRI-
TOIRE VISÉ PAR LES ACCORDS APPLICABLES 
ET QUI POSSÉDERONT LES QUALIFICATIONS 
MINIMALES REQUISES. Par établissement, 
la Société entend: « Lieu où le prestataire 
de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom 
et accessible durant les heures normales de 
bureau. » Les prestataires de services inté-
ressés à présenter une soumission peuvent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
par le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) à l’adresse Internet www.seao.ca ou 
en communiquant avec le SEAO, entre 8 h 30 
et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement 
aux numéros de téléphone 1 866 669-7326 
(sans frais) ou 514 856?6600. Les soumis-
sions transmises sur support papier doivent 
être présentées, avant 14 h, le 10 septembre 
2021, dans une enveloppe scellée portant 
les inscriptions suivantes : Son nom et son 
adresse; Le nom et l’adresse du destinataire, 
soit à madame Chantal Brassard à l’adresse 
mentionnée ci-dessous; La mention « Sou-
mission »; Le titre et le numéro du projet, soit 
« Débroussaillage mécanique des abords de 
la route Eastmain-1 – Appel d’offres SD21-
5013-1 ». Les soumissions transmises par 
voie électronique ne peuvent être effectuées 
que par l’intermédiaire du Système électro-
nique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.
seao.ca Une garantie de soumission sous 
forme de cautionnement et représentant 10 
% du montant total de la soumission incluant 
les taxes doit accompagner la soumission. 
Aucune soumission transmise par téléco-
pieur ne sera acceptée. La Société n’est pas 
responsable de récupérer des soumissions 
au terminus d’autobus ni du retard dans la 
livraison du courrier. Le prestataire de ser-
vices a la responsabilité de s’assurer que 
sa soumission est déposée au bureau de 
la Société avant la date et l’heure limites 
fixées à l’adresse suivante : Société de dé-
veloppement de la Baie-James 110, boul. 
Matagami, C.P. 970, Matagami (Québec) J0Y 
2A0 Téléphone. : 819 739-4717 La Société ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’elle juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. La Société n’est 
pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute offre. Chantal Brassard Adjointe à 
la direction et secrétaire adjointe Avis im-
portant Attestation de Revenu Québec Il est 
fortement suggéré au prestataire de services 
de faire sa demande d’attestation de Revenu 
Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel re-
latif à son obtention avant la date et l’heure 
limites fixées pour la réception des soumis-
sions. En effet, l’article 2.7 des instructions 
aux prestataires de services, qui exige que 
l’attestation de Revenu Québec soit détenue 
par les prestataires de services, prévoit que 
l’attestation est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. De plus, l’attes-
tation ne doit pas avoir été délivrée après la 
date et l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions. 
Conditions d’admissibilité :  L’offre doit être 
présentée par un fournisseur ayant un établis-

sement au Québec ou dans un des territoires 
visés par les accords applicables. Le fournis-
seur doit déposer avec sa soumission une at-
testation valide délivrée par Revenu Québec 
relative à ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Société de développe-
ment de la Baie-James., 110, boul. Matagami, 
C.P. 970,Matagami,QC,J0Y 2A0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 10 septembre 2021 à 14h00 

DIVERSES MUNICIPALITÉS (19)
(1518630) 3301-21-PB01 - 
Déboisement dans l’emprise 
ferroviaire entre Cascapé-
dia-Saint-Jules et Port-Daniel-
Gascons (Gaspésie)
Projet : 3301-21-PB01
Secteur : Public
Description : ~~ APPEL D’OFFRES DE SER-
VICES DE NATURE TECHNIQUE RÉCEPTION 
ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉ-
BEC DOSSIER NO: 3301-21-PB01 - Déboise-
ment dans l’emprise ferroviaire entre Cas-
capédia-Saint-Jules et Port-Daniel-Gascons, 
dans diverses municipalités, MRC et CEP. Le 
montant1 estimé du contrat se situe entre 90 
000 $ et 249 999,99 $. Seules seront consi-
dérées les soumissions présentées par des 
prestataires de services ayant un établisse-
ment au Québec ou dans un des territoires vi-
sés par les accords applicables et possédant 
les qualifications requises. Garantie : Aucune 
garantie de soumission n’est exigée. Les do-
cuments d’appel d’offres sont disponibles 
uniquement par l’entremise du Système élec-
tronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). TRANSMISSION DE LA SOU-
MISSION Les soumissions transmises sur 
support papier concernant le présent appel 
d’offres doivent être présentées à l’adresse 
suivante : COMPTOIR DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS DE QUÉBEC Ministère des 
Transports Direction générale des services 
en gestion contractuelle 700, boulevard Re-
né-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51 Québec 
(Québec) G1R 4Y9 Si la soumission transmise 
par voie électronique est permise, celle-ci 
ne peut être transmise que par l’intermé-
diaire du SEAO, à l’adresse suivante : www.
seao.ca L’ouverture des soumissions aura 
lieu à la salle des soumissions de Québec, au 
2e étage, salle 2.47A à l’adresse ci-dessus. 
La date et l’heure limites de réception et 
d’ouverture des soumissions sont : Le lundi 
13 septembre 2021, à 14 heures Pour tout 
renseignement, communiquer au numéro de 
téléphone : 418-644-8848. Le Ministère ne 
s’engage à accepter aucune des soumissions 
reçues, notamment lorsqu’il juge que les 
prix sont trop élevés ou disproportionnés ou 
ne reflètent pas un juste prix. Patrick Dubé, 
Sous-ministre 1 Les taxes de vente TPS et 
TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans 
les montants. 
Donneur d’ouvrage : Ministère des Transports 
(Direction de l’administration des appels 
d’offres publics), DG des structures,800, Place 
D’Youville, 6e étage,Québec,QC,G1R3P4
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 13 septembre 2021 à 14h00 

SAINT-EUSTACHE (15)
(1518000) Fourniture et plan-
tation d’arbres
Projet : 2021-T-P-36
Secteur : Public
Description : NOM DE LA SECTION: Titre 
de l’avis SOUSTRACTION : ... LA VILLE DE 
SAINTEUSTACHE AJOUT: ... LA VILLE DE 
SAINT-EUSTACHE DATE DE LA MODIFICA-
TION : 11 août 2021 VILLE DE SAINT-EUS-
TACHE APPEL D’OFFRES PUBLIC APPEL 
D’OFFRES # 2021-T-P-06 TITRE : FOURNITURE 
ET PLANTATION D’ARBRES SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
POUR L’ANNÉE 2021 Des soumissions scel-
lées seront reçues par le greffier de la ville 
de Saint-Eustache ou son représentant auto-
risé, au bureau de celui-ci situé au 145, rue 
Saint-Louis, 3ième étage à Saint-Eustache, 
jusqu’à 11h00, le 16 février 2021 pour l’ap-
pel d’offres « FOURNITURE ET PLANTATION 
D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-EUSTACHE POUR L’ANNÉE 2021 
». Les soumissions seront ouvertes publique-
ment à l’édifice de la Mairie, situé au 145, 
rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le 16 février 
2021 à 11h00 en présence des personnes 
intéressées. Les personnes et les entreprises 
intéressées par cet appel d’offres doivent 
se procurer les documents d’appel d’offres 
en s’adressant au service électronique 
d’appel d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 
1-866-669-7326 ou au 514-856-6600, ou en 
consultant le site web www.seao.ca. Les 
documents sont obtenus au coût établi par 
le SEAO. La ville de Saint-Eustache se ré-
serve le droit de rejeter toute soumission 
dont le soumissionnaire ne s’est pas procuré 
le document d’appel d’offres directement du 
SEAO incluant les addendas (s’il y a lieu). De 
plus, la Ville n’encourt aucune responsabi-
lité du fait que les avis écrits ou documents 

quelconques véhiculés par le système élec-
tronique soient incomplets ou comportent 
quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’as-
surer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres via 
le SEAO. Seules les soumissions présentées 
sur les documents préparés par le service de 
l’approvisionnement seront acceptées. Les 
soumissions doivent être présentées dans 
une enveloppe portant l’identification fournie 
en annexe du document d’appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. Elle se 
réserve en outre le droit de rejeter toutes les 
soumissions reçues, si elle le juge à propos, 
sans pour autant être tenue responsable ou 
faire l’objet d’une poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes subies par les soumis-
sionnaires. Aziz Rahhali, directeur Service de 
l’approvisionnement 
Conditions d’admissibilité :  Voir le document 
d’appel d’offres pour les conditions d’admissi-
bilité applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Saint-Eustache., 
145 Saint-Louis,Saint-Eustache,QC,J7R 1X9
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 26 août 2021 à 11h00 

SAINTE-BARBE (16)
(1517914) Réfection des deux 
terrains de tennis
Projet : 2021-06-10v2
Secteur : Public
Description : AVIS PUBLIC APPEL D’OFFRES 
2021-06-10v2 La Municipalité de Sainte-
Barbe sollicite des soumissions pour la réfec-
tion des deux terrains de tennis situé au parc 
du noyau villageois, 475, Chemin de l’Église. 
Les documents d’appel d’offres peuvent être 
obtenus au système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) en consultant le site Internet 
www.seao.ca ou au numéro de téléphone 
suivant 514 856-6600 ou sans frais au 1 866 
669-SEAO (1 866 669-7326), à compter du 9 
juillet 2021, moyennant le paiement des frais 
établis par le SE@O selon la grille des tarifs. 
Les soumissions doivent être présentées sur 
les formules fournies par la Municipalité en 
deux (2) exemplaires (un (1) original et une (1) 
copie) et être accompagnées des documents 
requis. Elles doivent aussi être présentées, 
sous plis scellés dans une enveloppe. Les 
soumissions devront être complétées sur les 
formules de soumission préparées à cette fin 
et annexées au présent cahier des charges, 
puis cachetées dans une enveloppe portant la 
mention suivante : Enveloppe : « Soumission 
no 2021-06-10 – Terrains de tennis – Prix pro-
posé » Les enveloppes doivent aussi porter 
le nom du soumissionnaire. Les soumissions 
seront reçues à l’hôtel de Ville de la MUNI-
CIPALITÉ DE SAINTE-BARBE À l’attention 
de Mme Chantal Girouard, directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière 470, Chemin de 
l’Église Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 Les 
enveloppes seront ouvertes publiquement à 
l’Hôtel de Ville aussitôt que possible après 
9h30, le 31 août 2021. Les soumissionnaires 
sont invités à assister à l’ouverture toute-
fois le port du masque est obligatoire en 
conformité avec les mesures sanitaires en 
raison de la COVID-19. Pour tout renseigne-
ment, quel qu’il soit, le soumissionnaire doit 
s’adresser uniquement à madame Chantal 
Girouard, responsable de l’information aux 
soumissionnaires au 450 371-2504, poste 
101 ou au courriel c.girouard@ste-barbe.com. 
Le fait pour un soumissionnaire de tenter 
d’obtenir de l’information de toute autre per-
sonne à la Municipalité de Sainte-Barbe, 
membre du Conseil ou employé municipal, 
consultant ou mandataire de la Municipali-
té, constitue une contravention passible du 
rejet de sa soumission et autres sanctions. 
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO 
(Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick, à l’ALEC (Accord 
de libre-échange canadien). La Municipalité 
de Sainte-Barbe n’est pas tenue d’accepter 
la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. DONNÉ à Sainte-Barbe 
ce 11 ième jour d’août deux mille vingt et 
un. Chantal Girouard, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission 
d’un soumissionnaire qui, dans les deux (2) 
années précédant l’ouverture des soumissions, 
a : Fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant de la part de l’organisme public; 
Omis de donner suite à une soumission ou 
un contrat; ou Fait l’objet d’une résiliation de 
contrat en raison de son défaut d’en respec-
ter les conditions.  L’offre doit être présentée 
par un fournisseur ayant un établissement au 
Québec ou dans un des territoires visés par 
les accords applicables. Le fournisseur doit 
déposer avec sa soumission une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec relative à 
ses obligations fiscales.
Donneur d’ouvrage : Municipalité  de 
Sainte-Barbe, 470, CH. de l’église,-
Sainte-Barbe,QC,J0S 1P0
Plans & devis : Les documents sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :  www.seao.ca 
ou en composant le 514 856-6600   pour la 
région de Montréal ou le 1 866 669-SEAO (1 
866 669-7326) pour l’extérieur, au coût établi 
par le SEAO. 
Clôture : 31 août 2021 à 09h30 

32 - PEINTURE  (ROUTES/
PONTS)

QUÉBEC (03)
(1518285) Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage 
de monuments, d’oeuvres 
d’art et d’autres équipements
Projet : 76069
Secteur : Public
Description : Date : 18 août 2021 Appel d’offres 
n° : 76069 Titre du projet : Enlèvement de 
graffitis, nettoyage et cirage de monuments, 
d’oeuvres d’art et d’autres équipements Dépôt 
des soumissions : Au plus tard le 20 septembre 
2021 à 10 h 30, date et heure de fermeture de 
l’appel d’offres. Endroit de réception : Entrée 
principale du Service des approvisionnements, 
50, rue Marie-de-l’Incarnation, 2e étage, Qué-
bec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture 
de nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi. Compte 
tenu de la situation pandémique actuelle, il est 
fortement recommandé et plus sécuritaire de 
consulter l’ouverture des soumissions publique 
qui est diffusée quotidiennement sur le SEAO 
(disponible généralement en début d’après-mi-
di). Toutefois, il est permis d’y assister en 
respectant les consignes de la santé publique 
en vigueur (port du couvre-visage obligatoire, 
distanciation sociale, etc.) La capacité maxi-
male de la salle est fixée à 2 fournisseurs. Pour 
information : Isabelle Gauthier Adresse courriel 
: isabelle.gauthier@ville.quebec.qc.ca AVIS AUX 
SOUMISSIONNAIRES La Ville de Québec re-
quiert une soumission pour le projet mentionné 
en titre. Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles par le biais de SEAO (http://www.
seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des 
documents est sujette à la tarification de cet 
organisme. Le Service des approvisionnements 
procédera à l’ouverture des soumissions à la 
date et à l’heure mentionnées ci-dessus. Des 
garanties financières et d’autres exigences 
peuvent être indiquées dans les documents 
d’appel d’offres. À moins d’indication contraire, 
cet appel d’offres est assujetti à l’Accord de 
libre-échange canadien (ALEC) et lorsque appli-
cable à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Ac-
cord économique commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG). La Ville 
n’encourt aucune responsabilité du fait que les 
avis écrits ou documents quelconques véhiculés 
par système électronique soient incomplets ou 
comportent quelque erreur ou omission que ce 
soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous 
les documents reliés à cet appel d’offres. La 
Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des offres de service reçues. Elle se ré-
serve également le droit de les accepter en tout 
ou en partie si le projet s’y prête et si la formule 
de soumission le prévoit. Nous vous remercions 
à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la 
présente et vous prions d’agréer l’expression de 
nos sentiments les plus distingués. Cet avis sera 
publié dans le Journal de Québec. 
Conditions d’admissibilité :  L’organisme public 
se réserve le droit de rejeter la soumission d’un 
soumissionnaire qui, dans les deux (2) années 
précédant l’ouverture des soumissions, a : Fait 
l’objet d’une évaluation de rendement insatis-
faisant de la part de l’organisme public; Omis de 
donner suite à une soumission ou un contrat; ou 
Fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison 
de son défaut d’en respecter les conditions.  
L’offre doit être présentée par un fournisseur 
ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec, 50 Rue 
Marie de l’Incarnation,2e étage,Québec,QC,G1N 
3E7
Plans & devis : Les documents sont disponibles 
à l’adresse suivante :  www.seao.ca ou en com-
posant le 514 856-6600   pour la région de Mon-
tréal ou le 1 866 669-SEAO (1 866 669-7326) 
pour l’extérieur, au coût établi par le SEAO. 
Clôture : 20 septembre 2021 à 10h30 

33 -  ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
SEPT-ILES (09)
(1518600) Installation et 
raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la 
piste d’athlétisme Guil-
laume-Leblanc
Projet : ING-2021-6500
Secteur : Public
Description :  Appel d’offres ING-2021-6500 
Installation et raccordement des poteaux 
d’éclairage autour de la piste d’athlétisme 
Guillaume?Leblanc La Ville de Sept-Îles re-
quiert des soumissions pour l’installation, le 
raccordement et la mise en service des po-
teaux d’éclairage autour de la piste d’athlé-
tisme Guillaume-Leblanc. DOCUMENTS : Les 
documents d’appel d’offres sont disponibles 
sur le site Internet du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca. CONDITIONS : La soumission 
doit être déposée en un (1) original seulement 
et doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme de chèque visé, chèque 
certifié, mandat-poste ou traite bancaire d’un 
montant forfaitaire de 10 000 $. DATE DE RÉ-
CEPTION : Les soumissions devront être reçues 
sous enveloppe cachetée portant la mention « 
APPEL D’OFFRES ING-2021-6500 – Installation 

Bannière     
21” x 3”

1 200$

Bloc     
10,8” x 13,5”

2 500$

Bannière  supérieure    
21” x 5”

1 890$

Îlot central    
10,8” x 8”

900$

Double demi-page
21” x 6,9”

2 500$

Double page
21” x 6,9”

5 000$
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La technologie transforme la façon dont nous menons nos 
activités quotidiennes. Maîtrisez toutes vos opérations sur une 
même plateforme, vous permettant d’être en parfait contrôle sur 
tous vos projets en temps réel! 

Découvrez comment nos méthodes et solutions innovatrices 
accroîtront votre productivité sur vos chantiers!

www.builthinkconsultants.com

SANTÉ ET SÉCURITÉ SUPPLÉMENT CONSTRUCTO 
SEPTEMBRE 2021

Un échelon plus haut

Nous célébrons notre 
histoire à travers la vôtre.

Solutions d’assurances spécialisées • Biens et responsabilité civile •  
Cautionnement • Solutions de risques • Associations et groupes d’affinité

Entre nous,  
c’est du gâteau

LA TECHNOLOGIE 
AU SECOURS DES 
TRAVAILLEURS
Daniel Landry, directeur de la santé et sécurité chez Construction Kiewit
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Nous avons la possibilité de bâtir, ensemble, un avenir meilleur.

C’est pourquoi MAPEI réaffirme aujourd’hui 

son engagement envers ses valeurs fondatrices.

MAPEI. 
CONSTRUIRE L’EXPERTISE.

Pour en apprendre davantage,
consultez le www.mapei.ca.

ENGAGEMENT, PASSION, DURABILITÉ :
LES CLÉS POUR BÂTIR NOTRE AVENIR.

N O T E :  C O L O R S  V I E W E D  O N - S C R E E N  A R E  I N T E N D E D  F O R  V I S U A L  R E F E R E N C E  O N LY  A N D  M A Y  N O T  M A T C H  T H E  F I N A L  P R I N T E D  P R O D U C T.

1 1 4 4  E .  N e w p o r t  C e n t e r  D r .
D e e r f i e l d  B e a c h ,  F L  3 3 4 4 2

File Name: horizontal 21-2615 Ad_New_Constructo_Leader_Corporate
Job#: 21-2615
Artist: Simon Tremblay   Email: stremblay@mapei.com
Date: October 14, 2021     3:28 PM

Page Size: 10.5" x 3.4"
Number of Pages: 1
Bleed: Yes Amount: .125"
Colors: CMYK Process 

INFO SPECS

horizontal 21-2615 Ad_New_Constructo_Leader_Corporate.indd   1 2021-10-15   09:58:39

UNE COOPÉRATION 
EXEMPLAIRE
Jacques Morency, directeur associé du projet
de construction du nouveau CHUM.
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BÂTIMENT SUPPLÉMENT CONSTRUCTO 
OCTOBRE 2021
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Les ensembles d’accès ERGO® 
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Apprenez-en plus sur ejco.com ou  
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UNE OCCASION POUR INNOVER

P lusieurs infrastructures au 
Québec sont vieillissantes. 
En témoignent les ponts, 

viaducs, centrales hydroélec-
triques et rues qui nécessitent des 
travaux de réfection, voire une re-
construction complète. 

Le Plan d’action pour le secteur 
de la construction introduit par le 
gouvernement provincial, qui pré-

voit d’importants investissements entre 2020 et 2030, contri-
buera sans aucun doute à mettre à jour ces ouvrages, 
véritable ossature qui soutient le quotidien de notre société.

Nous explorons dans ce supplément thématique plusieurs 
projets d’envergure s’étant démarqués par leur complexité 
et leur originalité. Les ponts ferroviaires de Cascapédia–
Saint-Jules, la centrale hydroélectrique Hull-GS1, la rue 
écoconsciente à Percée et le Réseau express métropolitain 
permettent tous, chacun à leur façon, d’enrichir nos connais-
sances et notre savoir-faire dans le domaine du génie civil.

L’utilisation de matériaux innovants, quant à elle, est à en-
visager dans la réalisation ou la réfection d’infrastructures. 

Le recours à l’aluminium pour la construction de ponts, au 
béton drainant, au verre recyclé et même à des bactéries 
pourrait effectivement prolonger la durée de vie ainsi que 
l’utilité des infrastructures. 

Les technologies peuvent aussi contribuer à améliorer 
les ouvrages d’infrastructure, tout comme un GPS nous est 
d’un grand secours pour s’y aventurer en toute confiance. 
Le BIM, peu utilisé dans ce type de travaux mais qui a ré-
cemment suscité l’intérêt d’Hydro-Québec, et l’intelligence 
artificielle pour la détection d’infrastructures souterraines 
faciliteront à n’en pas douter la réalisation des travaux. 
Le partage de connaissances et le transfert de nouvelles 
pratiques de plus grands projets vers de plus petits sont, 
certes, des voies à emprunter.

Quoi qu’il en soit, toutes ces avenues méritent qu’on s’y 
attarde et s’avèrent intéressantes pour faire le pont entre le 
passé et l’avenir, tout en se dotant d’un réseau d’infrastruc-
tures qui soit véritablement durable.

Anik Girard
Directrice géné ra le et édi tri ce 

DÉMARREZ PAR UN ESSAI GRATUIT OU UNE DÉMO 
procore.com/fr-ca/demo

Bâtissez l’avenir. 
Maintenant. 

La nouvelle réalité du télétravail oblige l’industrie de la 
construction à s’adapter dès maintenant aux exigences de demain. 
Découvrez pourquoi connecter tous les acteurs d’un projet sur la 

plateforme de gestion de la construction la plus utilisée au monde 
est le moyen le plus sûr et efficace d’aller de l’avant.

2106626_CAN_FR_GlobalCampaign_Print_5.125x8.25_v2.indd   12106626_CAN_FR_GlobalCampaign_Print_5.125x8.25_v2.indd   1 2021-06-11   11:33 AM2021-06-11   11:33 AM

MAPEI
RENFORCE

MAPEI
RÉFECTIONNEMAPEI

PROTÈGE

• Mortiers de réparation pour béton
• Protection anticorrosion
• Coulis pour la construction
• Imperméabilisation
• Agents de scellement et de remplissage des joints
• Enduits et scellants
• Adhésifs époxydes
• Chapes décoratives
• Produits de cure scellants
• Densificateurs
• Produits pour le renforcement structural

Votre fournisseur 
de source unique
pour la réfection, 
le renforcement 
et la protection 
anticorrosion  
MAPEI offre une vaste gamme de 
produits pour la réfection du béton, 
l’imperméabilisation et le renforcement 
structural. À l’échelle mondiale, les 
solutions de systèmes de MAPEI ont été 
employées pour des structures telles 
que des ponts, des autoroutes, des 
garages de stationnement, des stades 
et des immeubles de grande hauteur.

Consultez le www.mapei.ca pour plus de 
détails sur les produits MAPEI.
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Ayant les mêmes enjeux à cœur mais des expertises 
différentes, Info-Excavation et Olameter ont décidé de 
s’unir afin d’accroitre la précision de l’emplacement des 
infrastructures dans le sol à l’aide de l’intelligence ar-
tificielle. « Grâce à ces bases de données optimisées, 
l’entrepreneur ou le particulier recevra la cartographie 
des réseaux de chacun des propriétaires d’infrastruc-
tures. Tous les réseaux seront superposés en couches 
sur une carte. Cette sorte d’excavation virtuelle permet-
tra de trouver avec précision quels sont les propriétaires 
d’infrastructures qui entrent en conflit avec la zone de 
travail », explique le président d’Olameter. Bien sûr, la 
bonne marche d’un tel projet dépend des membres  

d’Info-Excavation, qui devraient impérativement signaler 
tous leurs actifs enfouis. « L’idée, avec l’intelligence artifi-
cielle, c’est d’arriver à réduire la bande de sécurité et de le 
faire d’un seul coup », indique Denis Courchesne.

UNE COOPÉRATION INTELLIGENTE
C’est Info-Excavation qui a contacté Olameter, mais ce 
dernier avait déjà en tête un tel projet. « Ils nous ont de-
mandé si on était intéressés à travailler conjointement 
dans le but de convertir des croquis en informations 
numérisées pouvant être intégrées dans un système 
d’information géographique », explique Jan Peeters. Son 
équipe et lui y travaillent donc depuis quelques années, la 

technologie en étant toujours à la phase de recherche. Les 
spécialistes impliqués prennent des photos, numérisent 
les actifs, utilisent Google Street View et se réfèrent à des 
bases de données qui existent en Amérique du Nord pour 
répertorier les fondations à l’aide d’analyse de lots et de 
cadastres. « On met tout ça ensemble à travers des sys-
tèmes d’intelligence artificielle. C’est entré dans une base 
de données qui est rafraichie chaque fois qu’un technicien 
procède au marquage », détaille-t-il.

Pour l’instant, 127 demandes sur 174 ont pu être inter-
prétées grâce à ce qui est appelé « un pipeline de logiciels », 
c’est-à-dire une série de logiciels qui analysent une image. 
L’intention étant de se rendre à 10 000, puis 50 000 et ainsi de 
suite. Au Canada et aux États-Unis seulement, 250 millions 
d’investigations, c’est-à-dire de recherches de localisation 
d’infrastructures souterraines, se font chaque année, et les 
propriétaires d’infrastructures, au Québec, comptent près 
de 500 000 croquis chacun. Selon les futures conclusions de 
leurs recherches, obtenues en numérisant ce qui est fait en 
arpentage sur un site donné et en consultant les arpentages 
réalisés dans le passé, Denis Courchesne et Jan Peeters 
souhaitent offrir un service général et complet à tout indi-
vidu qui en aurait besoin. Et la province serait le premier 
endroit au monde où de telles recherches sont menées.  
« Le Québec, c’est l’endroit où on a la meilleure chance de 
démontrer le concept à l’échelle d’un État », croit ferme-
ment Jan Peeters.

Les deux collaborateurs du projet rappellent cependant 
l’utilité première d’organismes tels qu’Info-Excavation : 
prévenir les bris. Cela peut aller d’un simple fil coupé à une 
fuite de gaz ou à un déversement de pétrole, si on pense 
aux pipelines. « Parce qu’il y en a énormément, de dégâts, 
quand quelqu’un procède à une excavation », dit le président 
d’Olameter. « Et il y a des couts reliés à ça, sur le plan de 
l’activité, mais aussi sur le plan réputationnel et social », 
renchérit Denis Courchesne. 

Le développement de l’intelligence artificielle dans la 
détection d’infrastructures souterraines permettrait donc 
d’éviter bien des ennuis, autant aux citoyens et aux muni-
cipalités, qu’aux travailleurs et à leurs entreprises. Ainsi, 
moins de demandes seraient formulées aux propriétaires et 
leurs employés ne se déplaceraient plus systématiquement 
sur les sites pour procéder au marquage. Les usagers rece-
vraient donc des réponses plus rapides en plus de gagner 
en autonomie. Dans le futur, la réalité augmentée profiterait 
alors de toutes les données précises nécessaires à son 
apparition. 

DÉTERRER LE PASSÉ AVEC 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

SAVOIR
PRÉSENCE

ACTION

À QUAND UNE LÉGISLATION AU QUÉBEC?
Partout aux États-Unis et en Ontario, une législation encadre la prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines. Et dans tous ces endroits, les trois principes de base sont les mêmes :
1) Tous les propriétaires d’infrastructures souterraines doivent être membres d’un centre 
comme Info-Excavation.
2) Toute excavation doit être précédée d’une demande de localisation des infrastructures souterraines. 
3) Une province ou un État reconnait l’existence d’un centre de prévention des dommages sur  
son territoire qui peut gérer le volume des demandes.
Pour l’instant, au Québec, rien de tel n’existe. Info-Excavation, ses membres et ses partenaires ont depuis 
longtemps entamé des démarches et des discussions en ce sens. Ils craignent toutefois qu’un important  
dommage devra d’abord se produire avant que les instances gouvernementales concernées,  
souvent réactives, n’aillent de l’avant.
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LE REM EMPRUNTE LA VOIE 
DE L’INNOVATION
Les acteurs du Réseau express métropolitain (REM) voient 
grand. Ils prévoient construire en seulement trois ans 67 kilo- 
mètres (km) de voies parsemées de 26 stations, dont une à 
70 mètres (m) de profondeur. Pour y arriver, les innovations 
doivent être au rendez-vous. Poutres de lancement, ponts 
lancés, techniques de forage inusitées : petit tour d’hori-
zon de certaines d’entre elles qui sauront peut-être inspirer 
d’autres chantiers.

ELIZABETH POULIOT

S ystème de conduite automatique d’une complexité 
technique inouïe usant de technologies ferroviaires 
importées d’Europe et mobilisant une quantité 

impressionnante de ressources afin que soient complétés 
des travaux d’envergure dans un environnement dense et 
urbain, le tout en un temps record, le REM figure comme 
une tâche colossale aux nombreux défis. « Quand on l’a 
développé, on était bien conscients de tous ces éléments. 
C’est pour ça qu’on s’est dit qu’il fallait faire en sorte que 
tous les talents retenus soient exploitables au maximum 
pour arriver à l’objectif », confie Christian Ducharme, 
vice-président Ingénierie pour CDPQ Infra.

Il s’agira du deuxième système de transport léger sur 
rails au Canada. Le REM va toutefois plus loin que son pré-
décesseur. Il est d’abord plus grand que celui de Vancouver 
et sa configuration surprend : trois branches convergent 
sur une seule. CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et 
de placement du Québec, agit à titre de donneur d’ouvrage 
dans ce projet titanesque de 6,5 milliards de dollars. Et 
c’est dès les appels d’offres qu’elle a dressé la table à 
l’innovation et à la créativité en donnant le plus de latitude 
possible aux soumissionnaires. « On leur a donné carte 
blanche sur les méthodes, explique Christian Ducharme. 
Ç’a fait en sorte qu’on a attiré des entreprises internatio-
nales de par l’ampleur du projet qui se sont ensuite asso-
ciées à des entreprises locales. » 

Au fil d’un long et complexe processus d’appels d’offres, 
NouvLR a été sélectionné comme entrepreneur général. 
Ce groupe se compose de SNC-Lavalin, Dragados Canada, 
Groupe Aecon Québec, Pomerleau et EBC.

DES COÉQUIPIÈRES EXEMPLAIRES 
À la fois aérien, de surface et souterrain, le REM se divise 
en quatre sections : le tronçon principal partant de Brossard 
et traversant le centre-ville ainsi que les antennes Deux- 
Montagnes, Anse-à-l’Orme et YUL-Aéroport-Montréal- 
Trudeau. Pour prêter main-forte à la construction de la 
partie aérienne de 14,5 km de long qui longe l’autoroute 40 

entrent en jeu deux coéquipières majeures : Anne et Marie, 
des poutres de lancement qui œuvrent sur le segment 
Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l’antenne Anse-à-l’Orme. 

Mesurant chacune 110 m de long et pesant 580 tonnes (t), 
elles peuvent toutes les deux supporter un poids de  

600 t. Grâce à elles, les fermetures de route sont majori-
tairement évitées. De plus, ces poutres de lancement opti-
misent grandement la construction des ponts. Travaillant 
6 jours par semaine, 24 heures sur 24, elles réussissent 
à construire une travée en seulement deux jours. « Elles 

DEUX POUTRES DE LANCEMENT, SURNOMMÉES MARIE ET ANNE, CONSTRUISENT 
SIMULTANÉMENT LA STRUCTURE AÉRIENNE.

 LA TECHNOLOGIE DE PONT LANCÉ ÉVITE DE DEVOIR CONSTRUIRE DES JETÉES 
EN RIVIÈRE AINSI QUE L’UTILISATION DE BARGES.
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Sur un chantier 
routier, les 
dangers sont 
partout et toujours 
en mouvement.

cnesst.gouv.qc.ca/chantier-routier

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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EN ROUTE VERS LA MOBILITÉ DURABLE
Écologique et économique, la mobilité durable fait son en-
trée sur de nombreux territoires et la ville de Québec ne fait 
pas exception. S’étendant sur 19,3 kilomètres (km) et reliant 
Cap-Rouge à D’Estimauville, le tramway de Québec vise l’amé-
nagement de 35 stations, incluant 2,1 km de réseaux sou-
terrains, deux terminus de fi n de ligne, trois pôles d’échange 
ainsi que deux centres d’exploitation et d’entretien.

AURÉLIE BEAUPRÉ

Infrastructures souterraines, de distribution d’énergie et 
de télécommunications, réseau d’éclairage, système de 
signalisation et, bien entendu, construction de tunnels, 

d’infrastructures ferroviaires et de bâtiments abritant les 
stations : de nombreux travaux seront nécessaires à la ré-
alisation de ce projet d’envergure dont le cout s’élèverait à 
3,3 milliards de dollars. 

L’insertion d’un mode de transport ferroviaire au sein 
d’une ville représente un véritable défi et nécessite ef-
fectivement plusieurs travaux préparatoires. D’abord, des 
travaux relatifs aux infrastructures souterraines permet-
tront la relocalisation et le branchement de conduites 
d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux ainsi que de 
branchements privés sur 84 km. Une réfection complète 
de la voirie de surface aux abords du tramway sera aussi 
effectuée. Ces travaux prévoient l’aménagement d’une 
nouvelle structure de rue, le pavage ainsi que la mise 
en place de la plateforme du tramway et des rails. La 
reconfi guration des infrastructures permettra d’ailleurs 
l’ajout d’aménagements favorisant le transport actif, tel 
que la marche et le vélo. Des stationnements incitatifs 
seront aussi aménagés en périphérie, pour un total de 
6 000 cases réparties en sept Parc-O-Bus.

En ce qui concerne le tramway, plusieurs stations de 
différentes dimensions auront la configuration d’aires 
ouvertes. Chacune d’entre elles intégrera une marquise 

protectrice faite de verre faisant offi  ce de toit. Les bâti-
ments seront fermés ou semi-fermés. Toutes les stations 
de surface intégreront aussi le concept de quai radiant, 
évitant ainsi l'accumulation de neige et la formation de 

glace. Certaines stations comprendront aussi un abri tem-
péré à même le quai. Plusieurs matériaux composeront le 
revêtement des quais, comme du béton coulé, des pavés 
de béton, des bandes en granite et des bandes podotac-

American Biltrite conçoit et fabrique des couvre-planchers de qualité supérieure, durables et faciles 
d'entretien tels que ABPURE NfuseMD et Texas GraniteMD qui répondent aux besoins des milieux de 
l'éducation et des soins de la santé.

Nouvelles couleurs exclusives inspirées par la couleur officielle du Québec (Pantone 293C).

Fière de concevoir et de fabriquer au Québec.

www.american-biltrite.com/quebec

TEXAS GRANITE

BLEU QUÉBEC | 293C

ABPURE NFUSE
  BLEU QUÉBEC | 293C

Fait au Québec
depuis 1913

PLUSIEURS MATÉRIAUX COMPOSERONT LE REVÊTEMENT DES QUAIS, COMME DU BÉTON COULÉ, 
DES PAVÉS DE BÉTON, DES BANDES EN GRANITE ET DES BANDES EN FONTE.
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AVANTPROJETS Recherchistes : Benoit Poirier, Maude Ferland
et Maxime Goulet-Delorme

BAIE-SAINT-PAUL 
Projet : PÔLE CULTUREL 
Description :  réfection du bâtiment patrimonial de la 
maison Sainte-Marie et de l’aile Sainte-Anne, incluant leur 
conversion en pôle culturel avec des espaces muséaux. 
Donneur d’ouvrage : Société québécoise des infrastruc-
tures – tél. : 418 646-1766 
Cout : 7,6 millions de dollars 
Échéancier : deux appels d’offres à l’intention des entre-
preneurs seraient publiés en décembre 2021 et en mars 
2022 pour une livraison en février 2023. 

DIVERSES MUNICIPALITÉS
Projet: RECONSTRUCTION TERMINAUX 
Description :  la reconstruction des terminaux du traversier 
reliant L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive inclu-
rait la réfection des embarcadères et des quais ainsi que des 
aires d’attentes, des stationnements et des gares. 
Donneur d’ouvrage : Société des traversiers du Québec – 
tél. : 418 643-2019 
Ingénieur (étude d’avant-projet) : WSP Canada – 
tél. : 418 623-2254 
Cout : à déterminer 
Échéancier :  la remise du dossier d’opportunité est prévue 
pour le printemps 2022. Le calendrier des autres étapes de 
réalisation reste à préciser, mais on souhaite la livraison des 
travaux en 2026.

DONNACONA
Projet : USINE D’ÉPURATION  
Description : mise aux normes et augmentation de la capa-
cité de traitement des étangs aérés de la ville. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Donnacona – 
tél. : 418 285-0110 
Cout : 9 millions de dollars 
Échéancier : l’appel d’offres à l’intention des entrepre-
neurs serait publié au début de 2021. Les travaux seraient 
réalisés en 2022 et 2023. 

LA MALBAIE 
Projet : AGRANDISSEMENT HÔPITAL 
Description : agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie. 
Le projet prévoit l’aménagement d’une urgence de 12 ci-
vières, d’un bloc opératoire de deux salles et de cliniques 
externes dotées de 11 salles, de 34 lits de soins de courte 
durée, de 6 lits en obstétrique et de 2 lits en pédiatrie. Le 
projet nécessiterait en outre la démolition de deux pavillons. 
Donneur d’ouvrage : Société québécoise des infrastruc-
tures (SQI) – tél. : 418 646-1766 
Cout : 115 millions de dollars 
Échéancier : la SQI prévoit publier l’appel d’offres à l’in-

tention des entrepreneurs généraux en février 2022. La mise 
en chantier et la livraison des travaux sont respectivement 
anticipées pour aout 2022 et décembre 2025. Le projet 
serait réalisé en mode gérance de construction. 

QUÉBEC
Projet :  CONSTRUCTION IMMEUBLE
Description :  construction d’un bâtiment à vocation mixte 
d’habitation abordable et communautaire, l’Édifi ce 16/25, 
dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, à Québec. Sis 
au 771, rue du Prince-Édouard, il abriterait entre 128 et 
148 unités d’habitation ainsi qu’un total de 130 cases de 
stationnement. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec – tél. :  418 641-6411 
Donneur d’ouvrage : Office municipal d’habitation de 
Québec – tél. :  418 780-5200 
Architecte : Lafond Côté architectes – tél. :  418 694-9393 
Ingénieur :  FNX-INNOV – tél. :  450 686-6008 
Ingénieur : WSP Canada – tél. :  418 623-2254  
Cout : 32 millions de dollars 
Échéancier :  l’appel d’offres pour les travaux de construc-
tion serait publié au printemps prochain pour une mise en 
chantier à l’été suivant. La livraison du projet serait prévue 
pour novembre 2023. Le projet serait sous la juridiction de la 
Ville de Québec pour le volet du stationnement intérieur et 
du terrain ainsi que de l’OMH pour l’édifi ce. 

QUÉBEC
Projet : RÉAMÉNAGEMENT LOCAUX
Description : augmentation de la capacité d’hébergement 
de serveurs d’un centre de traitement informatique. Ce nou-
veau volet du projet se traduirait par l’aménagement d’une 
nouvelle salle pouvant héberger des serveurs et d’autres 
équipements informatiques ainsi que l’aménagement de 
locaux techniques associés pour le refroidissement, la 
protection incendie et la distribution électrique. 
Donneur d’ouvrage : Société québécoise des infrastruc-
tures (SQI) – tél. : 418 646-1766 
Cout : 22,4 millions de dollars
Échéancier : un appel d’offres destiné aux entrepreneurs 
serait publié en novembre 2022. Les travaux seraient entre-
pris en mars 2023 pour se terminer 11 mois plus tard.

QUÉBEC
Projet : RÉAMÉNAGEMENT PLACE
Description : réaménagement de la place de l’Hôtel-de-
Ville ainsi que du quadrilatère qui l’entoure. Le projet com-
porterait notamment le renforcement de structures de 

chaussée, la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
de puisards, le déplacement d’équipement de protection 
incendie, l’ajout de mobilier urbain, la démolition puis la 
reconstruction de murs de soutènement et d’escaliers, des 
travaux liés à l’éclairage public et à la plantation d’arbres.
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec – tél. :  418 641-6411 
Cout : 10 millions de dollars
Échéancier : les entrepreneurs seraient sollicités en janvier 
prochain. Les travaux seraient entrepris au début du mois 
de mai 2022 pour se terminer à la fi n d’octobre de la même 
année.

QUÉBEC  
Projet : CONSTRUCTION ÉCOLE  
Description : construction d’une école primaire 
de 32 classes, à Charlesbourg.    
Donneur d’ouvrage : Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries – tél. : 418 821-8471  
Architecte : Coarchitecture – tél. :  418 653-8484  
Architecte : ABCP architecture et urbanisme - 
tél. : 418 649-7369  
Ingénieur : Génécor Experts-Conseils – tél. : 418 666-0009  
Ingénieur : WSP Canada - tél. : 418 623-2254  
Ingénieur : Bouthillette Parizeau - tél. : 514 383-3747  
Cout : 22 millions de dollars  
Échéancier : les travaux de construction seraient entrepris 
en mars 2022. À cet effet, l’appel d’offres à l’endroit des 
entrepreneurs serait publié au mois de décembre 2021. 
L’ouverture du futur établissement est prévue pour la rentrée 
scolaire 2023-2024.  

QUÉBEC  
Projet : CONSTRUCTION ÉCOLE  
Description : construction d’une école primaire de 
17 classes, à Beauport.  
Donneur d’ouvrage : Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries – tél. : 418 821-8471   
Architecte : Coarchitecture – tél. :  418 653-8484  
Architecte : ABCP architecture et urbanisme - 
tél. : 418 649-7369  
Ingénieur : Génécor Experts-Conseils – tél. : 418 666-0009  
Ingénieur : WSP Canada – tél. : 418 623-2254  
Ingénieur : Bouthillette Parizeau –  tél. : 514 383-3747 
Cout : 12 millions de dollars  
Échéancier :  l’appel d’offres à l’endroit des entrepreneurs 
serait publié au mois de janvier 2022. Le chantier serait 
entrepris à la fi n du mois de février suivant pour se conclure 
au mois d’avril 2023. 

QUÉBEC
Projet :  RÉFECTION MUR 
Description : réfection du mur de soutènement situé entre 
la côte de la Montagne et le parc de la Cetière, à Québec. Le 
projet comporterait également des travaux d’aménagement 
paysager. 
Donneur d’ouvrage : Ville de Québec – tél. :  418 641-6411 
Ingénieur : EMS – tél. : 418 871-8103 
Cout : 2,3 millions de dollars 

Échéancier : aucun échéancier n’est connu quant à la 
période de publication de l’appel d’offres pour les travaux 
de construction. La mise en chantier serait prévue à la fi n 
du printemps 2022. 

QUÉBEC
Projet : RÉFECTION PAVILLON 
Description : mise aux normes de l’aile 400 du pavillon 
Alexandre-Vachon de l’Université Laval. Plusieurs travaux 
seraient compris dans le projet, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du bâtiment.  
Donneur d’ouvrage : Université Laval – tél. : 418 656-2131 
Cout : 6,9 millions de dollars 
Échéancier : un appel d’offres à l’intention des entre-
preneurs serait publié en novembre 2021. Les travaux se 
dérouleraient entre avril 2022 et janvier 2024. 

QUÉBEC
Projet : LE PRISME 
Description :  le projet consisterait en la construction de 
83 appartements lors de la cinquième phase et de 95 lors de 
la sixième phase. Chaque immeuble comprendrait six niveaux 
et une superfi cie habitable d’environ 8 872 mètres carrés.  
Donneur d’ouvrage : Logisco – tél. : 418 834-4999 
Architecte : Atelier Guy architecte – tél. : 418 682-5401 
Ingénieur : Éqip Solutions – tél. : 418 228-2223 
Ingénieur : Les Services EXP – tél. : 819 478-8191 
Entrepreneur : Construction Edguy – tél. : 418 387-6270 
Cout : 17 millions de dollars 
Échéancier : les travaux se dérouleraient entre mai 2021 
et juin 2022 pour la phase 5, et de mai 2022 à mars 2023 
pour la phase 6. 

QUÉBEC
Projet : RÉFECTION BÂTIMENT 
Description : réfection de l’enveloppe de l’édifi ce de la 
douane situé au 130, rue Dalhousie, à Québec. Des travaux 
de réaménagement des espaces intérieurs feraient aussi 
partie des interventions prévues. 
Donneur d’ouvrage : Travaux publics et Services gouverne-
mentaux Canada (TPSGC) – tél. : 418 649-2738 
Architecte : St-Gelais Montminy & Associés Architectes, 
S.E.N.C.R.L – tél. : 418 626-8224 
Cout : 14,5 millions de dollars 
Échéancier : l’appel d’offres à l’intention des entrepre-
neurs n’est pas attendu avant le début de l’année 2023. Les 
travaux seraient réalisés entre le mois de mai de la même 
année et le mois de janvier 2025. 

La Société québécoise des infrastructures aura, dans 
les semaines et mois à venir, de nombreux projets à 

 construire sur le territoire de la Capitale-Nationale. 

Elle compte sur la participation des entrepreneurs 
québécois afin de réaliser ces projets porteurs d’avenir 
et rassembleurs pour les collectivités. 

Des projets d’envergure en matière de santé, 

 
d’éducation, de justice et de sécurité publique.

Quelques projets qui feront l’objet 
d’appels d’offres :  
>

 
Une maison des aînés 

>
 

Le Nouveau complexe hospitalier
>

 
Une école secondaire 

>
 

Deux Espaces bleus

 
 
 
 

Et un aperçu des appels d’offres publics : 

> Systèmes intérieurs

> Parements extérieurs

> Ébénisterie et mobiliers extérieurs 

>
 

Peinture 

>
 

Équipements de services alimentaires 

>
 

Murs rideaux et vitrage intérieur 

> Ingénierie des sols et des matériaux

> Services professionnels 

> Travaux de construction 

 

 

 

www.sqi.gouv.qc.ca 
www.seao.ca

APPELS 
 D’OFFRES

À VENIR
 dans la

 Capitale-Nationale

Faites partie de la relance économique.
 Restez à l’affût des appels d’offres publics sur le système électronique 
 d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) afin de pouvoir soumissionner 
  et de vous procurer les documents légaux.

RÉGIONAL
PAGE 10 I Dossier spécial I 19 aout 2021

CAPITALENATIONALECAPITALENATIONALE

Vi
lle

 d
e 

Do
nn

ac
on

a

Vi
lle

 de
 Q

ué
be

c

Se
rv

ice
s p

ub
lic

s e
t 

Se
rv

ice
s p

ub
lic

s e
t 

Ap
pr

ov
isi

on
ne

m
en

t C
an

ad
a

Ap
pr

ov
isi

on
ne

m
en

t C
an

ad
a

RÉGIONAL
PAGE 12 I Dossier spécial I 19 aout 2021

CAPITALENATIONALECAPITALENATIONALE

BOUILLONNANTE,
LA CAPITALENATIONALE 
En termes d’investissements immobiliers, la région porte fort 
bien son nom. Les chantiers y foisonnent quel que soit le sec-
teur d’activité alors que d’audacieux projets se multiplient 
sur les tables à dessin. Dynamique, la Capitale-Nationale ?
On le serait à moins.

BENOIT POIRIER

1Relance de Mont-Sainte-Anne
Innovation et développement durable

L’OBNL Les Amis du Mont-Sainte-Anne a confié à la firme 
Lemay le mandat d’analyser les projets visant à transformer 
la station hivernale québécoise en une destination phare 
quatre saisons pour les activités de plein air et touristiques 
dans l’est de l’Amérique du Nord. Au nombre des interven-
tions proposées fi gurent l’ajout de nouvelles infrastructures 
de fabrication de neige, le réaménagement de la base de la 
montagne en une grande place d’ambiance, la bonifi cation 
de l’offre d’hébergement et l’aménagement de sentiers 
panoramiques. En plus de ces immobilisations, évaluées à 
175 millions de dollars (M$), s’ajouteraient quelque 10 M$ 
en infrastructures publiques et environ 550 M$ pour du dé-
veloppement immobilier de villégiature. Le tout serait mené 
dans un esprit d’innovation et de développement durable.

2QScale
Le défi  de la carbonégativité

L’entreprise de Québec spécialisée dans le traitement de 
données à haute densité a donné le coup d’envoi, à Lévis, à 
son projet de centre de traitement. Celui-ci, regroupant des 
bâtiments intelligents à l’architecture modulaire, entend 
utiliser les rejets thermiques pour alimenter en énergie des 
serres maraîchères. Le projet de 867 M$ se déclinera en huit 
phases. La première serait fonctionnelle à la fi n de 2022. 

3Défense nationale à Valcartier
Véritable secret d’État

La modernisation du Centre de recherches de RDCC 
(Recherche et développement pour la défense Canada) de 
Valcartier est dotée d’un budget de 272 M$. La première
de trois phases, pour laquelle un contrat de construction a 

été octroyé à EBC et qui sera livrée en 2024, comporte un 
complexe qui abritera des bureaux et 80 laboratoires multi-
disciplinaires dont les recherches porteront sur les systèmes 
d’information, la surveillance et la reconnaissance tactiques, 
les systèmes d’armes et les systèmes de protection des vé-
hicules. Suivront la construction d’un garage et la rénovation 
de plusieurs bâtiments existants puis, à compter de 2027, la 
démolition de 45 autres bâtiments. 

4Centrale de police de Québec
Le chantier va bon train

Quelque 750 agents et employés se croiseront régulière-
ment dans la nouvelle centrale de police actuellement en 
construction à l’angle du boulevard Louis-XIV et de l’auto-
route Laurentienne, dans l’arrondissement de Charlesbourg. 
Cette superficie de 14 500 mètres carrés (m2) érigée sur 
six niveaux, dont un stationnement souterrain, requiert un 
investissement de 98,5 M$. Sa livraison est prévue pour no-
vembre 2023. La rénovation de l’édifi ce F.-X. Drolet, pour le 
cout de 25,4 M$, est menée en parallèle en vue d’y relocaliser, 
au printemps 2023, des activités de la cour municipale et un 
poste de quartier. Ces deux chantiers ont respectivement été 
confi és à Pomerleau et à Construction Durand.

5Nouveau complexe hospitalier
Un projet axé sur l’humain

Situé au cœur du quartier Maizerets, le nouveau com-
plexe hospitalier regroupera les activités de L’Hôtel-Dieu de 
Québec et celles de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Environ 
27 000 des 100 000 mètres carrés (m2) de la superficie 
existante seraient réaménagés, tandis que 23 000 m2 dis-
paraitraient au profi t de 180 000 m2 d’espaces neufs. On y 
trouverait plus de 500 chambres individuelles pour un total 
de 700 lits, de même qu’un stationnement de 2 600 cases. 
La phase 1 comprend le Centre intégré de cancérologie, 
une nouvelle centrale thermique et un bâtiment des gé-
nératrices. La phase 2 comporte, pour sa part, un pavillon 
des soins critiques, un centre de recherche et la Plateforme 
clinico-logistique (PCL). Le budget estimé pour les travaux 
s’élèverait à 1,967 milliard de dollars.

+ Spécialisé en équipements de levage
+ Inventaire de plus de 1200 équipements

+ La  otte la plus récente au Québec
+ Expérience-client personnalisée

+ Nacelles, échafaudages hydrauliques, 
chariots élévateurs et télescopiques

WWW.ACCESLOCATION.COM
866 921-2244

MAINTENANT
  À QUÉBEC!

QSCALE

DES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES CAPABLES 
DE CALCULS DE HAUTE PERFORMANCE MEUBLERONT,

 À TERME, LE BÂTIMENT.
D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REVITALISATION SERONT 

MENÉS SUR CE LIEU DE VILLÉGIATURE.

LA MODERNISATION DU CENTRE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT DE VALCARTIER PERMETTRA DE 
REMPLACER DES INSTALLATIONS DATANT DE 1950.

VILLE DE QUÉBEC

LA NOUVELLE CENTRALE SE TROUVERA À L’ANGLE DU 
BOULEVARD LOUISXIV ET DE L’AUTOROUTE LAUREN

TIENNE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG.

CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

UN PROCESSUS UNIQUE DE CONCEPTION PERMETTRA 
DE PLACER LE PATIENT AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DU 

NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER.
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Retour au sommaire Spéci�cations techniques

Le palmarès des Leaders de la construction 2022
Ce magazine annuel dresse le classement des plus importants entrepreneurs de la province de Québec grâce à un sondage 
exclusif auprès de plus de centaines d’entreprises. Ce palmarès est une véritable institution depuis plus de 35 ans.
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CREUSER
L’ÉCART
Marc-André Loiselle, 
président d’Ali Excavation

LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE  
LES HISTOIRES À SUCCÈS

LES PLUS IMPORTANTS EMPLOYEURS DE L’INDUSTRIE 
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H O R S  S É R I E

Le palmarès 2020

Soyez visible auprès de :
 16 200  entrepreneurs en bâtiment et en génie civil
 2 500 ingénieurs et architectes
 600  fabricants et distributeurs
 500 donneurs d’ouvrage
 200  gestionnaires immobiliers

Ces données incluent nos abonnés, salons et congrès.

Tirage de 20 000 exemplaires
PARUTION AUTOMNE 2022   I   IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUE
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LA PRODUCTIVITÉ 
AU COIN DE LA RUE.

BESOIN DE FINANCEMENT RAPIDE, FLEXIBLE? 
NOTRE PROMESSE.

Téléphonez SANS FRAIS: 1 855 711-4545 ou visitez brandtfinance.com

La gamme de chargeuses à roues Deere de Brandt et 
les accessoires spécialement conçus vous permettent 
de déneiger facilement les rues encombrées de la 
ville. Nos ailes à neige et nos chasse-neige frontaux 
Dur de dur sont construits avec une géométrie de 
lame optimisée pour pousser plus de neige plus loin à 
chaque passage. De plus, leurs lames de coupe à ressort 
assurent un fonctionnement souple à grande vitesse 
pour un rendement supérieur. Avec cette productivité 
et la maniabilité sans effort d’une chargeuse à roues, 
vous avez tout ce qu’il faut pour travailler plus vite et 
maximiser votre rentabilité hivernale. Mieux encore, 
cet équipement est soutenu en tout temps par Brandt, 
l’équipe de service après-vente la mieux formée et la 
plus engagée de l’industrie. Une valeur insurpassable. 
C’est notre promesse.

brandt.ca     1 888 227-2638

L’Association, qui est plus que centenaire, lançait récemment 
le MBAConstruction (MBAC) visant à doter les gestionnaires 
d’entreprises du secteur de compétences et d’outils leur 

permettant d’accroitre leur efficacité tout en se préparant en vue 
de la reprise qui, souhaitons-le, suivra illico la crise actuelle. La pre-
mière session est inscrite pour la période hiver-printemps-été 2021.

« Nous avons tellement de demandes que nous sommes 
obligés de partir deux cohortes en simultané. Nous avons bâti 
les groupes en fonction des compétences. Nous sommes mul-
tisectoriel. Nous avons des entrepreneurs généraux dans tous 
les domaines, des entrepreneurs de toutes les spécialités. Nous 
désirons bâtir des cohortes hétérogènes permettant le plus grand 
nombre d’échanges possible. Ce que nous voulons susciter, c’est 
un partage d’expériences », indique Véronique Mercier, directrice 
générale de l’ACQ-Québec.

QUAND L’INDUSTRIE FAIT ÉCOLE
La permanence de l’Association a remarqué que plusieurs membres 
désiraient tirer avantage du temps libre que leur donnait le confine-

ment pour se former et améliorer leurs façons de faire. C’est ainsi que 
la mise sur pied du MBAC, programme exclusif à l’ACQ-Québec qui 
était déjà en gestation, a été accélérée. « Nous sommes actuellement 
dans un contexte exceptionnel, témoigne Véronique Mercier. Que 
fait-on dans ce temps-là ? On se rapproche de ceux qui nous res-

AFIN D’AIDER LES ENTREPRENEURS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES À CONSERVER LEURS CARTES TOUT EN SE DOTANT DE MEILLEURS ATOUTS PENDANT ET 
EN VUE DE L’APRÈS-PANDÉMIE, L’ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC (ACQ) – RÉGION DE 
QUÉBEC Y EST ALLÉE DE QUELQUES INITIATIVES SUSCEPTIBLES DE FAIRE DES PETITS.

Par Benoit Poirier

Faire boule de neige
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NATHALIE AUBIN VÉRONIQUE MERCIER 
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SAVOIR | PRÉSENCE | ACTION

Récipiendaire d’un prix de l’Association des firmes de génie-
conseil (AGF) – Québec, Virginie Gauvin s’est démarquée 
par la qualité de ses communications techniques et adminis-

tratives à l’interne comme à l’externe et par sa grande rigueur, le 
leadership dont elle a fait preuve et son attachement aux valeurs 
sociales. Elle a su développer des solutions qui répondent aux 
besoins spécifiques du Centre de services scolaire Marie-Victorin 
tout en respectant la quiétude du quartier environnant. 

UN PROJET PARSEMÉ DE DÉFIS
La nouvelle construction, érigée sur le terrain de l’école Pierre-
Laporte, à Greenfield Park, comporte, en plus des classes de 
niveaux maternel, primaire et secondaire, une grande bibliothèque, 
un laboratoire, un gymnase double, un atelier circulaire, un espace 
central ouvert et lumineux agrémenté d’un café-bistro et des 
bancs-gradins en bois naturel ainsi qu’un système géothermique 
unique. Effectivement unique, lui qui dessert deux écoles.

Le réseau est composé de 45 puits de 152 mètres de profon-
deur creusés dans le roc sous un stationnement. Un système de 
récupération de chaleur à faible cout doté de thermopompes à 
trois réseaux permet un échange thermique en simultané entre les 
réseaux de chauffage, de refroidissement et de géothermie.

Le nouveau bâtiment est adjacent à l’école de quartier, laquelle, 
construite dans les années 70, n’était pas climatisée et était dotée 
d’un système de chauffage hydronique. Afin de réduire la facture 
du chantier, un tunnel a été creusé dans la cour pour relier les deux 
bâtiments à une seule chaufferie, aménagée dans l’ancienne école. 
L’économie réalisée a permis de climatiser aussi cette dernière. De 
plus, l’ingénieure a tiré avantage des horaires différents des écoles 
pour maximiser les économies d’énergie grâce au principe des 
vases communicants.

« On a donc réduit la quantité d’équipements tout en réduisant 

l’empreinte de la nouvelle 
école », explique la jeune 
ingénieure Virginie Gauvin, 
cheffe d’équipe chez 
Bouthillette Parizeau et res-
ponsable de la conception 
mécanique du projet de 
construction de la Nouvelle 
École Innovatrice. 

Mais comme un défi 
n’arrive jamais seul, il a fallu, 
pour une raison urbanistique, 
minimiser la dimension de 
la nouvelle construction de 
trois étages. Pour ce faire, le 

système de ventilation a été retiré des plafonds pour être intégré au 
concept architectural intérieur, réduisant ainsi la hauteur de l’école. 
En découle une apparence complètement dégagée des locaux, 
où l’apprentissage par petits groupes est privilégié. « Également, le 
réseau de la ville n’avait pas assez de pression. Il a ainsi fallu ajouter 
une pompe incendie. Ç’a été un beau défi », note-t-elle.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Toute expérience professionnelle se conjugue inévitablement aussi avec 
l’expérience humaine. Ce fut indéniablement le cas dans cette aventure, 
relate Virginie Gauvin. « J’étais une jeune ingénieure. C’était mon deu-
xième projet avec la commission scolaire. J’avais deux ans d’expérience 
quand j’ai commencé ce projet-là. On avait développé une belle rela-
tion professionnelle bâtie sur la confiance. Ç’a été vraiment enrichissant. 
Travailler en équipe avec eux m’a beaucoup appris. » 

Entre autres, à prendre conscience des besoins réels sur le ter-
rain et à concevoir un système qui soit relativement simple à mani-

INNOVATRICE. C’EST LE NOM D’UNE ÉCOLE ALTERNATIVE DE CONCEPTION AVANT-GARDISTE CRÉÉE EN 
2017-2019 SUR LA RIVE SUD DE MONTRÉAL. C’EST AUSSI L’APTITUDE DONT Y A FAIT PREUVE L’INGÉNIEURE 
VIRGINIE GAUVIN, DE LA FIRME BOUTHILLETTE PARIZEAU.

Par Benoit Poirier

Faire œuvre utile
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20 LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION  

DEUX TÊTES VALENT MIEUX QU’UNE, UNE EXPRESSION QUI A ÉTÉ MULTIPLIÉE 
PAR DEUX CHEZ DROLET CONSTRUCTION.

Par Benoit Poirier

La force du nombre

L a passation de la gouverne de cette entreprise de construction 
de la région de Québec a officiellement été mise en chantier 
en mars dernier. C’est ainsi que son président et fondateur, 

Marc Drolet, a jeté les bases et entamé le processus visant à trans-
mettre son expertise non pas à un successeur, mais à quatre jeunes 
aspirants aux talents diversifiés.

« Aujourd’hui plus que jamais, il faut que tu sois multidiscipli-
naire, affirme Marc Drolet. Il faut que tu aies de bonnes ressources 
dans chaque département. C’est ça la clé. Nous avons une per-
sonne en estimation, une autre en gestion de projets, puis en 
surintendance de chantiers et qui peut superviser les autres contre-
maitres, et quelqu’un au développement, mais qui est polyvalent 
et qui se trouve être mon fils. »

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN
À l’image du célèbre roman d’Alexandre Dumas, Les trois mous-
quetaires, les quatre équipiers se soutiennent mutuellement dans 
leurs différences, mais toujours vers un but commun. « Cette 
équipe-là, ensemble, touche à toutes les sphères. Autrement dit, 
même si l’entreprise, pour une raison quelconque, se réorientait, 
les équipes de base en auraient toujours plein les bras. Elles sont 
complémentaires et autonomes, avec un spécialiste dans chaque 
domaine dont on est certain qu’il sera là pour plusieurs années. » 

Le président explique sa stratégie par le fait que transmettre trois 
décennies d’expérience à une seule et même personne peut s’avé-
rer à la fois exigeant et risqué. D’autant que, depuis ses premiers pas 
dans l’industrie, celle-ci a grandement évolué et s’est complexifiée.

Au cours des années qui ont précédé cette décision, divers scé-
narios se sont succédé dans son esprit, dont ceux de s’associer à 
d’autres entrepreneurs ou de fusionner avec une autre société. Mais 
quelque chose lui disait que ce ne serait pas la bonne solution. Car 
il faut que la personne, explique-t-il, ait les capacités de non seule-
ment prendre la relève, mais également d’assurer la progression de 
l’entreprise pour tirer profit de sa plus-value.

Il a d’ailleurs vu certains concurrents « vivre des histoires d’hor- 
reur », déplore-t-il. Les uns quittant trop rapidement leur entreprise 
puis, assistant au déclin de celle-ci, ont dû finalement mettre fin à leur 
retraite pour retourner à la barre de leur compagnie afin de sauver leur 
patrimoine. D’autres, encore moins chanceux, ont fini aux oubliettes.

UNE QUESTION D’ENGAGEMENT
Témoin de ces mésaventures, Marc Drolet préfère, pour plusieurs 
années encore, demeurer près du gouvernail. Du moins, le temps 
requis pour bien transmettre son savoir aux plus jeunes. Bien que ceux-
ci n’occupent leurs nouvelles fonctions que depuis quelques mois, il les 
sent déjà plus solides. Comme ces quatre associés œuvraient déjà dans 
l’entreprise, ces derniers désirent que tout se déroule pour le mieux. 

« Il ne s’agit pas juste d’une carotte, d’un boni. C’est un enga-
gement. Bien qu’ils soient associés, tant qu’ils n’ont pas tout le 
contrôle, ils demeurent des employés. Pour eux, l’avantage est de 
se dire : ‘’J’ai des parts dans une entreprise établie qui peut encore 
progresser, sans que j’aie à partir de zéro’’. C’est à la fois motivant 
pour eux, mais aussi sécurisant. »

LE PARFAIT ÉQUILIBRE
La clé de la longévité, selon Marc Drolet, réside moins dans la réus-
site que dans l’engagement. « J’ai eu trente années de rentabilité. 
Je touche du bois, mais je ne suis pas à l’abri de rien. » Le chiffre 
d’affaires n’est qu’un des vecteurs de la progression d’une entreprise, 
estime-t-il, d’autant qu’il peut fluctuer d’une année à l’autre. 

« Je ne mise pas que sur le résultat. Bien sûr, nous faisons des bud-
gets. Mais l’objectif n’a jamais été d’atteindre telle ou telle rentabilité. 
Le soir, je suis plus fier de partir lorsque tout le monde est de bonne 
humeur, que de partir satisfait parce qu’on vient d’obtenir un projet. 
D’ailleurs, ceux qui sont associés tout comme ceux qui ne le sont pas, 
tout le monde participe aux profits », assure Marc Drolet.
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L’Association, qui est plus que centenaire, lançait récemment 
le MBAConstruction (MBAC) visant à doter les gestionnaires 
d’entreprises du secteur de compétences et d’outils leur 

permettant d’accroitre leur efficacité tout en se préparant en vue 
de la reprise qui, souhaitons-le, suivra illico la crise actuelle. La pre-
mière session est inscrite pour la période hiver-printemps-été 2021.

« Nous avons tellement de demandes que nous sommes 
obligés de partir deux cohortes en simultané. Nous avons bâti 
les groupes en fonction des compétences. Nous sommes mul-
tisectoriel. Nous avons des entrepreneurs généraux dans tous 
les domaines, des entrepreneurs de toutes les spécialités. Nous 
désirons bâtir des cohortes hétérogènes permettant le plus grand 
nombre d’échanges possible. Ce que nous voulons susciter, c’est 
un partage d’expériences », indique Véronique Mercier, directrice 
générale de l’ACQ-Québec.

QUAND L’INDUSTRIE FAIT ÉCOLE
La permanence de l’Association a remarqué que plusieurs membres 
désiraient tirer avantage du temps libre que leur donnait le confine-

ment pour se former et améliorer leurs façons de faire. C’est ainsi que 
la mise sur pied du MBAC, programme exclusif à l’ACQ-Québec qui 
était déjà en gestation, a été accélérée. « Nous sommes actuellement 
dans un contexte exceptionnel, témoigne Véronique Mercier. Que 
fait-on dans ce temps-là ? On se rapproche de ceux qui nous res-
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NATHALIE AUBIN VÉRONIQUE MERCIER 

*Ces formats sont disponibles dans différentes 
dimensions (horizontales ou verticales).

Positionnement garanti
Supplément de 20%

1/2 page
1/3 page 1/4 page

Pleine page

Pages couverture
Intérieure avant C2 4 740$

Intérieure arrière C3 4 580$

Page arrière C4 4 900$ Encarts disponibles

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-leaders-specs-techniques.pdf
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Encarts

Un message à votre image
Les encarts sont des dépliants ou brochures ensachés avec le journal 
Constructo, les cahiers thématiques ou bien le magazine Les Leaders  
de la construction. Le choix du contenu, du montage et de la distribution 
de l’encart est établi par le client.

Tarifs / 1 000 copies
2 pages 270$

4 pages 295$

6 pages 320$

8 pages 350$

Ajouter 2 % à la quantité totale (perte à l’encartage).
Le contenu d’un encart ou de toute autre annonce est sujet à l’approbation de l’éditeur.

Journal régulier : 1 500 envois*

Édition élargie : 5 700 envois*

*en moyenne

Grandeur maximale pour les encarts : 7,5 x 11 po.

Pour plus d’informations : pubconstructo@tc.tc ou au 514 856-6636

mailto:Constructopub%40tc.tc?subject=
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Soyez visible sur nos réseaux
Le Portail permet de rester informé sur les différents événements de l’industrie de la construction.

Rejoignez facilement 
les acteurs de la construction 
via le Portail Constructo.

386 000 impressions par mois
ABONNÉS À NOS MÉDIAS SOCIAUX

 3 600 1 832 5 299

Spéci�cations techniquesRetour au sommaire

Super bannière 1 100$ /mois
728 x 90 pixels

Tall block 1 250$ /mois
300 x 600 pixels

Big box (îlot) 1 000$ /mois
300 x 250 pixels

Bannière bas de page 790$ /mois
728 x 90 pixels

Habillage 2 500$ /mois

Formats et tarifs 2022 (net)
Indications des mesures : largeur x hauteur

1

2

3

4

5

PortailConstructo.com

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/portail-constructo-specs-techniques.pdf
https://www.portailconstructo.com/
https://www.portailconstructo.com/
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L’infolettre :
2 envois par semaine de l’actualité du monde de la construction à nos abonnés.
Taux d’ouverture* 24,7 %   I   Taux de clics* 17 %

Le E-blast :
Un courriel personnalisé envoyé à nos abonnés, avec possibilité de ciblage selon vos besoins.
Taux d’ouverture* 21,5 %
*Moyenne des 6 premiers mois de l’année 2021.

Infolettre et E-blast

Super bannière 1 250$ /mois
728 x 90 pixels

Big box (îlot) 870$ /mois
300 x 250 pixels

Petite bannière 630$ /mois
400 x 60 pixels

Contenu commandité 700$ /semaine
INCLUT  : 
• 1 parution d’un contenu hébergé sur le site 
de l’annonceur avec liens qui mènent à celui-ci
• 1 image qui sera mise en 150x100 pixels
• Le titre de votre contenu
• Texte de 200 caractères maximum avec espaces

E-blast                                                          1$

Formats et tarifs 2022 (net)
Indications des mesures : largeur x hauteur

1

2

3

4

courriel 
envoyé/

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-infolettre-eblast-specs-techniques.pdf
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Fiche entreprise du Bâtiguide

Le Bâtiguide :
• Un répertoire d’entreprises en construction
• Plus de 42 000 entreprises listées
• La section la plus populaire du Portail Constructo avec plus de 40 % des visites

Aperçu

Démarquez-vous grâce à la 
fiche entreprise du Bâtiguide

1 625$ /année

INCLUT :
• Nom d’entreprise  
• Coordonnées complètes  
• Catégories d’expertise  
• Positionnement en haut des résultats de recherche 
• Logo et texte de présentation 
• Votre logo dans un carrousel sur toutes les pages du site 
• Lien vers votre site internet et courriel de contact 
• Liste de vos succursales 
• Publication de documents annexes 
• Galerie photo 
• Votre vidéo intégrée 

Tarif 2022 (net)

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-batiguide-specs-techniques.pdf
https://www.portailconstructo.com/batiguide
https://www.portailconstructo.com/batiguide
https://www.portailconstructo.com/batiguide
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Contenu partenaire

Le contenu partenaire :
Par l’intermédiaire du Publireportage, du Savoir d’entreprise 
ou du contenu commandité, le Portail Constructo souhaite offrir 
à ses lecteurs des articles d’intérêt provenant d’organisations ayant 
le désir de contribuer à l’avancement de l’industrie de la construction.

Savoir d’entreprise Contenu commanditéPublireportage

Rejoignez nos visiteurs et nos abonnés
Le trafic du Portail ainsi que le taux d’ouverture de notre infolettre permettent 
d’augmenter la visibilité des articles d’actualité qui y sont partagés.
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Publireportage

Le publireportage :
Contenu permettant de promouvoir vos marques, vos produits et vos services de façon
plus élaborée que la publicité traditionnelle, en plus de renforcer votre positionnement.

Aperçu

5 000$ /année

INCLUT :
3 articles
1 description de l’entreprise
1 image par contenu qui appuie le texte  
1 logo  
1 Super bannière  
2 Big box et/ou tall block différents  

Tarif 2022 (net)

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-contenu-partenaire-specs-techniques.pdf
https://www.portailconstructo.com/publireportages
https://www.portailconstructo.com/publireportages
https://www.portailconstructo.com/publireportages
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Savoir d’entreprise

Le savoir d’entreprise :
Contenu plus spécifique permettant de mettre en avant votre savoir-faire, 
montrer votre expertise et spécialisation, en plus de développer votre notoriété 
via des articles détaillés sur vos accomplissements.

Aperçu

5 000$ /année

INCLUT :
3 articles
1 description de l’entreprise
1 image par contenu qui appuie le texte  
1 logo  
1 Super bannière  
2 Big box et/ou tall block différents  

Tarif 2022 (net)

http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-contenu-partenaire-specs-techniques.pdf
https://www.portailconstructo.com/savoir_entreprise
https://www.portailconstructo.com/savoir_entreprise
https://www.portailconstructo.com/savoir_entreprise
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Contenu commandité

Tarifs 2022 (net)
Portail Constructo 
2 500$ /mois

INCLUT  : 
1 parution dans le fil d’actualité sur la page principale du site
1 publication dans l’infolettre
Partage sur les médias sociaux

Partagez vos nouvelles en primeur
Faites ressortir vos articles du fil d’actualité avec nos contenus commandités. 
Ce produit est disponible sur la page des actualités du Portail Constructo ainsi que dans l’infolettre.
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L’affichage emploi
Annoncez vos opportunités d’emploi dans le journal Constructo et sur le Portail Constructo  
afin de profiter de notre notoriété auprès des différents acteurs de l’industrie de la construction.

Journal imprimé et numérique Web + mobile

Trouvez le candidat idéal 
en utilisant nos médias 
imprimés et numériques 

 LE JEUDI 4 FÉVRIER 2021     I    NO 5    I   VOL. LVII  I  ISSN 1711-005X    I    5800, rue Saint-Denis, bureau 900 (Québec) H2S 3L4    I   Envoi de publication  Convention No PP 40064924

 TOUTES LES NOUVELLES ET PLUS SUR 
WWW.PORTAILCONSTRUCTO.COM

 Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour
 le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

SOMMAIRE
 ACTUALITÉS ................................................................ 1-3
AGENDA ........................................................................ 3
PROJETS ..................................................................... 4-5
AVIS LÉGAUX ............................................................5-12
APPELS D’OFFRES ..................................................12-44
SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS ........................45-68
SOUMISSIONS DÉPOSÉES ....................................69-77
CONTRATS ACCORDÉS ...........................................78-84

PROJETS PRIVÉS
COOPÉRATIVE OASIS DES LACS
La construction d’un immeuble de deux étages abritant 20 unités rési-
dentielles, à Saint-Denis-de-Brampton, commencerait cette année. L’appel 
d’offres pour les entrepreneurs serait publié en avril ou en mai prochain. La 
livraison du projet serait prévue pour mars 2022.
LES HABITATIONS PORT-DANIEL-GASCON
L’appel d’offres concernant la réalisation des travaux de construction d’un édi-
fi ce de deux étages abritant 24 logements à Port-Daniel-Gascon paraitrait en 
mars ou en avril prochain. Des professionnels ont déjà été mandatés pour la 
confection des plans et devis du projet estimé à six millions de dollars.
MAISON DES AINÉS DE GRANDE-VALLÉE
Une somme de 3,5 millions de dollars serait prévue afi n de procéder à 
l’agrandissement de la Maison des ainés de Grande-Vallée, à Grande-Val-
lée. Un appel d’offres destiné aux entrepreneurs serait publié dans les pro-
chaines semaines avec l’objectif de terminer les travaux au printemps 2022.

PROJETS PUBLICS
MTQ
Chiffré à environ huit millions de dollars, le projet de modernisation de la halte 
routière de Saint-Bernard-de-Lacolle devrait commencer au printemps 2022. Les 
travaux, dont la durée est évaluée à 34 semaines, incluraient l’agrandissement 
du bâtiment existant.
RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS
La mise à niveau de la station de suppression Georges VI, à Terrebonne, serait 
évaluée à 1,2 million de dollars. L’appel d’offres pour les entrepreneurs pa-
raitrait en avril 2022, tandis que les travaux seraient souhaités entre les mois 
d’aout et de décembre de la même année.
SAINTE-JULIE
La publication de l’appel d’offres auprès des entrepreneurs, pour l’asphaltage de 
la rue Charlebois à Sainte-Julie, serait prévue pendant le mois de mars 2021. 
Évalués à 2,9 millions de dollars, les travaux seraient exécutés dans les semaines 
ou les mois suivants.

DÉTAILS EN PAGE 4 ET SUIVANTES

Sans frais additionnels, 
vous pouvez confier à 
nos experts la saisie de 

vos avis dans le

Constructo, un choix 
simple et efficace pour 
les avis légaux

514 856-6620 ou 
1 866 669-7326, poste 6620   
avisconstructo@tc.tc

Le candidat 
idéal dans la 
construction

emplois@groupeconstructo.com 
(514) 856-6615

CONSORTIUM DAOUST LESTAGE INC. - WILLIAMS ASSELIN ACKAOUI - OPTION AMÉNAGEMENT

PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN

ENCORE 30 MOIS 
DE TRAVAUX
PAGE 2

DES CAPSULES DE 
FORMATION POUR 
LES RÉPONDANTS
CHANTIER EN RÈGLE EN PAGE 3

Congrès 2021
s’adapter, se réinventer

et bâtir autrement

Inscription : congres.cegq.com

PRÉSENTE 3 CONFÉRENCES CAPTIVANTES !

Mercredi 10 février de 9 h à 10 h
Construction Unibec inc. c. 
Ville de Saguenay : la problématique 
de l’approbation de travaux 
supplémentaires par un corps public

Mardi 9 février de 9 h à 10 h
L’échéancier de soumission : 
indispensable outil de preuve 
pour les changements 
et les réclamations

Jeudi 11 février de 9 h à 10 h
Gérant de projet : 
pièges et enjeux 
juridiques

Carrières et professions

Pour plus d’informations : emplois@groupeconstructo.com ou au 514 856-6615

mailto:emplois%40groupeconstructo.com?subject=
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INCLUT :
• L’affichage sur le Portail pour la durée choisie
• Deux envois par semaine à nos abonnés de l’infolettre
• Le partage de votre offre sur nos réseaux sociaux
• Le logo de votre entreprise
• Le service de mise en ligne
• Le service de conception et de graphisme  (pour la réservation d’une bannière)

* Prix basé sur un format 3,2” x 5” dans la section Emploi du journal Constructo, version imprimée et numérique.

Infolettre

100 % Web
Nombre de jours 14 30

1 offre 199$ 325$

3 offres 499$ 799$

5 offres 699$ 1 199$

Tarifs 2022 (net)

Combo web + journal
Web parution 14 jours + 1 publication journal*

1 offre 499$

3 offres 1 149$

5 offres 1 625$

Pour plus d’informations : emplois@groupeconstructo.com ou au 514 856-6615

Carrières et professions

file:emplois%40groupeconstructo.com
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Plateforme pour entrepreneurs spécialisés
FORFAIT Visibilité prioritaire Visibilité et performance

Prix 549$ /an 949$ /an

Soyez affiché en priorité dans le répertoire 
de la construction I.C.I. au Québec 4	 4

Personnalisez les informations 
de votre entreprise 4	 4

Recevez des invitations à soumissionner 
sur des projets I.C.I.* 4	 4

Ciblez les types de projets sur lesquels 
vous souhaitez être invité à soumissionner 4	 4

Augmentez vos chances d’être en relation avec 
les entrepreneurs généraux inscrits sur la plateforme 4	 4

Ciblez votre rayon d’affichage 4	 4

Ayez accès à la liste des projets publiés, même si vous
n’avez pas reçu d’invitation de l’entrepreneur général  4

Accédez au module de gestion (de la réception) 
de vos invitations à soumissionner  4

Ajoutez vos projets externes pour centraliser
vos invitations à soumissionner  4

Déposez et archivez tous vos 
documents de soumission  4

*Industriels, commerciaux et institutionnels

Elenco.ca

Soyez plus visible et plus performant

La plateforme Elenco vous permet d’être visible auprès 
des entrepreneurs généraux dans toutes vos spécialités.

VISIBILITÉ PRIORITAIRE

https://elenco.ca/


OFFRE MULTIPLATEFORME  MAGAZINE  [ IMPRIMÉ I NUMÉRIQUE ]  I  WEB    

Profitez d’une vitrine privilégiée pour promouvoir 
vos solutions en développement durable !

LA RÉFÉRENCE QUÉBÉCOISE EN BÂTIMENT DURABLE 

 DOSSIER MÉDIAS 2022
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http://www.groupeconstructo.com/sites/default/files/constructo-journal-specs-techniques.pdf


LE MAGAZINE DU BÂTIMENT DURABLE AU QUÉBEC

VV

NOS LECTEURS 
• Architectes

• Designers d’intérieur

• Ingénieurs

• Spécialistes de l’effi  cacité énergétique

• Propriétaires et gestionnaires d’immeubles

• Développeurs immobiliers

• Entreprepreneurs

• Décideurs publics

AU MENU :

Aménagement des sites  I  Transition, innovation et effi  cacité énergétiques I   

Qualité des environnements intérieurs I  Produits et matériaux I

  Gestion de l’eau I  Matières résiduelles  I  Et autres

Le magazine Voir vert est la seule publication entièrement 
consacrée au bâtiment durable au Québec. 
Depuis 14 ans, le magazine met en lumière
les meilleures pratiques de conception,  
de construction et d’exploitation des immeubles.

  Tirage : 15,000 exemplaires 

4 PARUTIONS PAR ANNÉE

Rejoignez l’ensemble de la chaîne décisionnelle
du bâtiment durable au Québec !

DOSSIER MÉDIAS 2022
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Z pour Zibi
Un projet zéro carbone entre Gatineau et Ottawa

Bâtir un avenir durable
DES ÉCOLES CONSTRUITES AVEC 
DES MATÉRIAUX D’ICI

Valoriser l’existant 
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
INTÉRIEURS REPENSÉ

Prêts pour le BIM� ? 
LA MODÉLISATION DES DONNÉES DU 
BÂTIMENT SE DÉPLOIE AU QUÉBEC



FORMATS ET TARIFS 2022 (NET)

Encarts*  
Tarifs / 1000 copies

2 pages : 270$

4 pages :  295 $

6 pages : 320 $

8 pages :  350 $

*Ajouter 2 % à la quantité totale (perte à l’encartage)
Le contenu d’un encart ou de toute autre annonce 
est sujet à l’approbation de l’éditeur.

Encarts ciblés par 
secteurs d’activité
Supplément de 480 $

Formats spéciaux 
et publireportages
CONTACTEZ-NOUS !

INTÉRIEURE
AVANT C2   

4 255 $ 4 042 $ 3 936 $ 3 830 $7,875” X 10,75”
Marge perdue
8,375” X 11,25”   

INTÉRIEURE
ARRIÈRE C3
7,875” X 10,75”
Marge perdue
8,375” X 11,25”

4 110 $ 3 905 $ 3 802 $ 3 699 $

PAGE
ARRIÈRE C4
7,875” X 10,75”
Marge perdue
8,375” X 11,25”

4 390 $ 4 171 $ 4 061 $ 3 951 $

NOMBRE DE PARUTIONS
 1 x 2 x 3 x 4 xPAGES COUVERTURES 

NOMBRE DE PARUTIONS
1 x 2 x 3 x 4 xPAGES INTÉRIEURES 

PLEINE PAGE  

3 500 $ 3 325 $ 3 238 $ 3 150 $
Format
7,875” X 10,75”
Marge perdue
8,375” X 11,25”     

1/2 PAGE 

2145 $ 2 038 $ 1 984$ 1 931 $
Vertical
3,125” X 9,785”
Horizontal
6,8125” X 4,85”

1/3 PAGE

1 665 $ 1 582 $ 1 540 $ 1 499 $

Vertical
2,125” X 9,875”
Horizontal
6,8125” X 3,0625”

1/4 PAGE

1 405 $ 1 335 $ 1 300 $ 1 265 $
Vertical
3,25” X 4,8125”
Horizontal
6,8125” X 2,25”

POSITIONNEMENT 
GARANTI  

Supplément de 15 %

LE MAGAZINE DU BÂTIMENT DURABLE AU QUÉBEC

VV

DOSSIER MÉDIAS 2022



Le seul portail consacré au bâtiment durable dans les secteurs 
institutionnel, commercial et industriel au Québec.

Il est spécialement conçu pour apporter de l’information et des outils
à valeur ajoutée aux professionnels et aux constructeurs. 

LES PAGES LES PLUS VISITÉES :

Actualités
Les dernières nouvelles du domaine du bâtiment.

Ressources
Certifi cations : LEED, BOMA BEST, Novoclimat, WELL...

Études de cas
Bâtiments durables haute performance, espaces intérieurs 
commerciaux, optimisation éconergétique…

Abonnés à nos MÉDIAS SOCIAUX

77 300
impressions par mois

2 500
inscriptions à l’infolettre

4 460 8003 710

DOSSIER MÉDIAS 2022



BANNIÈRES PUBLICITAIRES 

Super bannière 728 x 90            
  

1000$  / mois

Zone 1
Big box 300 x 250 650$  / mois

Tall block 300 x 600 950$  / mois

Zone 2
Big box 300 x 250 550$  / mois

Tall block 300 x 600 850$  / mois

Emplois - affi  chage de 14 jours             160$ 

DOSSIER MÉDIAS 2022

FORMATS ET TARIFS 2022 (NET)

Portail Voirvert.ca

ZONE 1

BIG BOX OU
TALL BLOCK

ZONE 2

BIG BOX OU
TALL BLOCK

SUPER BANNIÈRE 



Infolettre

VOIR VERT EXPRESS
(2 500 abonnés) envoyé 1 fois par semaine

Taux d’ouverture

32%*
Taux de clics

20%*

Évolution 
contacts

+18%*

BANNIÈRES PUBLICITAIRES

Super bannière 1 800$ /  mois

Super bannière 2 775$ /  mois

Super bannière 3 750$ /  mois

Super bannière 4 725$ /  mois

E-Blast                            1$ / courriel envoyé

Format super bannière : 728 x 90 px

FORMATS ET TARIFS 2022 (NET)

E-BLAST
Rejoignez 1 730 abonnés engagés qui ont 
demandé spécifi quement à recevoir de l’information 
de la part de nos partenaires annonceurs.

Taux d’ouverture

32%*

*Moyenne de novembre 2020 à octobre 2021. 

SUPER BANNIÈRE 1

SUPER BANNIÈRE 2

SUPER BANNIÈRE 3

SUPER BANNIÈRE 4

DOSSIER MÉDIAS 2022



POSITIONNEZ-VOUS COMME FOURNISSEUR DU BÂTIMENT DURABLE 
SUR NOTRE RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES. 

• Le répertoire de tous les acteurs du bâtiment durable au Québec.
• Les inscriptions de base (nom d’entreprise, coordonnées et catégories d’expertise) gratuites.

• Des options de visibilité supérieure pour vous démarquer de vos concurrents.

• Nom d’entreprise

• Coordonnées

• Catégories d’expertise

OPTION FICHE ENTREPRISE  1 525 $* / AN

OPTION CARTE PROFESSIONNELLE 975 $* / AN

INSCRIPTION  (GRATUIT)

• Galerie de 8 images

• Liste de vos succursales

• Téléchargement de 3 documents

• Votre vidéo intégrée (nouveau)+ +
• Adresse de votre site et courriel

• Logo, texte de présentation

• Positionnement en haut 
des résultats de recherche

*Tous nos prix sont au net

DOSSIER MÉDIAS 2022



Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de partager du contenu utile et pertinent dans le but de renforcer 
son positionnement auprès d’une audience bien défi nie. 

Pourquoi le savoir d’entreprise ?
Vos acheteurs potentiels sont à la recherche de contenu qui va les informer 
et les aider à faire le bon choix. 
En affi  chant votre expertise sur un portail majeur et bien référencé, vous augmentez 
votre notoriété et votre crédibilité auprès de vos clients potentiels.

MARKETING DE CONTENU

SAVOIR D’ENTREPRISE

Prix au net

FORFAIT SAVOIR D’ENTREPRISE : 5 000 $/année

Inclus :

  La promotion de vos contenus

• En vedette sur la page d’accueil pendant 1 journée
• En rotation dans le bloc Savoir d’entreprise 
  de la page d’accueil pendant 3 mois
• 1 partage infolettre par article 
• 1 partage médias sociaux par article

  Un environnement à votre image

• Votre logo
• Image de votre choix
• Super bannière 728 x 90  (page de l’article)
• Deux big box et/ou tall block diff érents

   Vos articles

• 3 articles de 3 000 à 3 500 caractères (espaces non comprises) 
  chacun avec un chapeau (texte d’introduction) de 250 caractères
• Rédaction des articles off erte à la demande
• Jusqu’à 3 hyperliens vers votre site dans chaque article
• Boutons de partage vers : Facebook, Twitter, LinkedIn

VOTRE LOGO ET IMAGE

TALL BLOCK

SUPER BANNIÈRE

BIG BOX

DOSSIER MÉDIAS 2022




