
 

  
 
PROJET: Vidange et disposition des boues dans les étangs aérés municipaux 

DOSSIER: 48250TT 

 
Les documents de soumission seront disponibles 
(SEAO) à partir du 3 juin 2022. Les soumissions devront être reçues au bureau du greffier avant 11 h, le 
20 juin 2022.  
 

La Municipalité de Venise-en-Québec demande des soumissions pour la fourniture des services relatifs à 
la vidange et la disposition des boues dans les étangs aérés de son site de traitement des eaux usées. 

S
chargement, le transport hors du site et la disposition conformément aux lois et règlements en vigueur 

355 tonnes métriques sèches de boues présentes dans trois (3) cellules 
de son site de traitement des eaux usées municipales. 
 
Pour toute information supplémentaire relative au projet, veuillez communiquer par courriel avec :  
 
Karl Chevrette, ing., LEED associé écologique 

 
Municipalité de Venise-en-Québec 
k.chevrette@venise-en-quebec.ca 
 
Les soumissions devront être déposées en trois (3) copies et être accompagnées des documents 
suivants : 

- un cautionnement de soumission égal à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission, 
valide pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours; 

- une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance fournissant un cautionnement d'exécution 
des travaux ainsi que le paiement des matériaux et de la main-d'
doivent être égaux à cinquante pour cent (50 %) chacun du coût de la soumission, valides 
pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et déposées à la Municipalité de 
Venise-en-Québec, située au 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, J0J 2K0. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement, immédiatement après l'heure de clôture à la Municipalité 
de Venise-en-Québec, 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, J0J 2K0. 

La Municipalité de Venise-en-Québec ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune 
des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaire(s). 

 
Donné à Venise-en-Québec, ce 3e jour du mois de juin 2022. 
 
 
Karl Chevrette, ing., LEED associé écologique 

 
Municipalité de Venise-en-Québec 


