
 
 

AVIS PUBLIC 

AMÉNAGEMENT D’UNE PLATE-FORME DE JEUX D’EAU ET D’UN PARCOURS SANTÉ AU PARC « PLACE DE 

LA FRATERNITÉ » N/D : 018601-01 

 

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite 

municipalité, QUE :  

La Municipalité de Saint-Pamphile (Maître de l’ouvrage) demande des soumissions pour l’installation 

d’une plateforme de jeux d’eau en eau recirculé et d’un parcours santé au Parc Municipal incluant tous les 

équipements tel que détaillé ci-après :  

- Décapage du terrain à l’endroit identifié pour l’installation ;  

- Installation de toute la tuyauterie entre la plateforme projetée et le bloc sanitaire existant ;  

- Construction d’une assise granulaire, des bases de béton et de la dalle de béton ;  

- Installation des jeux et buses sélectionnés ; - Installation et raccordement d’un réservoir d’eau 

souterrain d’approximativement 1000 gallons près du bloc sanitaire existant ;  

- Installation et raccordement des réservoir de de produits chimique souterrains près du bloc sanitaire 

existant ;  

- Installation des équipements de filtration et pompage dans le sous-sol du bloc sanitaire existant ;  

- Installation de la tuyauterie requise et raccordement électrique des équipements dans le bloc 

sanitaire existant ;  

- Installation des mises à la terre de chaque jeux ;  

- Installation de 4 stations d’entraînement pour un « Parcours Santé » sur dalles de béton ;  

- Travaux de réfection des surfaces remaniées (engazonnement).  

La Municipalité s’occupera de préparer une ouverture dans le mur de fondation du bloc sanitaire existant 

pour permettre l’installation des équipements au sous-sol. C’est également la Municipalité qui s’occupera 

de refermer cette ouverture à la fin des travaux.  

Toute soumission doit, pour être considérée valide, être préparée sur la formule fournie avec les 

documents de soumission et accompagnée des documents requis mentionnés au devis.  

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du Système Électronique d’Appel 

d’Offres (SÉAO) au www.seao.ca à partir du 1 mars 2019. L’obtention des documents est sujette à la 

tarification applicable définie par le SÉAO.  

La responsable de l’appel d’offres du Maître de l’ouvrage est Madame Alexandra Dupont et toute question 

doit obligatoirement lui être transmise par courriel à direction@saintpamphile.ca. Toute question doit 

obligatoirement être adressée à cette personne. 



Les soumissions doivent être reçues au bureau municipal de Saint-Pamphile, situé au 3, route Elgin Sud, 

Saint-Pamphile, Qc, G0R 3X0 le 20 mars 2019 à 11h00. Les soumissions alors reçues seront ouvertes 

publiquement, immédiatement à la suite de l’heure de tombée mentionnée précédemment.  

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues 

et de retrancher du contrat certaines parties. Le Maître de l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune 

poursuite ou réclamation pour frais ou pertes encourues par les soumissionnaires à la suite de telles 

décisions.  

  

  

  

Donné à Saint-Pamphile, le 5 mars 2019  

Alexandra Dupont, directrice générale 


