
 

 
APPEL D’OFFRES 

 
 
 
APPEL NUMÉRO : APP2020-003 
 
PROJET :     SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE  -  
 Surveillance du projet de réfection de l’aqueduc et des 

égouts du boulevard Marcotte (phase finale), du boulevard 
Sauvé et de l’aqueduc du boulevard de l’Anse 

 
 
DOSSIER NUMÉRO : 405 
 
PROPRIÉTAIRE : VILLE DE ROBERVAL 
 851, boulevard Saint-Joseph 
 Roberval (Québec)  G8H 2L6 
 Téléphone:   418 275-0202 
 Télécopieur: 418 275-5031 
 vroberval@ville.roberval.qc.ca 
 
 
La Ville de Roberval désire recevoir des offres de services professionnels en ingénierie pour la 
surveillance des travaux pour les infrastructures d’aqueduc et d’égout sur le boulevard Marcotte 
(phase finale), le boulevard Sauvé et de l’aqueduc pour le boulevard de l’Anse et le boulevard 
Sauvé. 
 
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par la Ville de 
Roberval. Les documents de soumission sont disponibles en s’adressant au Service 
électronique d’appel d’offres (SEAO) sur le site : http://www.seao.ca/ ou en communiquant au 
numéro 1-866-669-7326. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 
 
Les soumissions sous enveloppes scellées portant la mention : « OFFRE DE SERVICE – 
SOUMISSION APP2020-003 : SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE – 
SURVEILLANCE DU PROJET DE RÉFECTION DE L’AQUEDUC ET DES ÉGOUTS DU 
BOULEVARD MARCOTTE (PHASE FINALE), DU BOULEVARD SAUVÉ ET DE L’AQUEDUC 
DU BOULEVARD DE L’ANSE »  doivent être déposées avant 11 h (heure officielle du Conseil 
national de recherches Canada correspondant à l’heure de référence pour la téléphonie 
cellulaire) le mercredi  4 mars 2020 à l’attention de : 
 

Mme Guylaine Savard 
Assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement 

VILLE DE ROBERVAL 
851, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L6 

 
Les enveloppes seront ouvertes publiquement à l’endroit, à l’heure et à la date indiqués ci-
dessus. 
 
Information 
 

 

mailto:vroberval@ville.roberval.qc.ca
http://www.seao.ca/


 

Toute question ou toute demande d’information doit être exclusivement adressée à monsieur 
Louis-Jérôme Brassard, ing., chargé de projet Ingénierie et Hygiène, par courriel au : 
ljbrassard@ville.roberval.qc.ca. 
 
La Ville de Roberval ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Les soumissions par courriel et par télécopieur ne seront pas acceptées. 
 
Guylaine Savard, MBA, OMA 
Assistante-trésorière et régisseuse à l’Approvisionnement 

mailto:ljbrassard@ville.roberval.qc.ca

