
APPEL D,OFFRES

RÉNOVATION ET TRANSFORMATION DE LA PISCINE MUNICIPATE

CONCEPTION, CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE D'UNE NOUVELTE

PISCINE

Description du projet:

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désire construire un bâtiment incluant une piscine

intérieure et des locaux de services afin de desservir adéquatement sa population et celle du secteur sud

de la MRC Lac-Saint-Jean Est. Cette infrastructure remplacera la piscine municipale extérieure, le bâtiment
et les clôtures qui ont atteint la fin de leurs vies utiles. Le futur bâtiment est prévu, sur le même terrain que

la piscine extérieure existante. ll sera doté d'un bassin principal de quatre (4) corridors avec un plongeon

de 1 mètre, de salles polyvalentes et de bureaux. Le projet comprend donc la démolition de la piscine

actuelle, du bâtiment et des clôtures.

Le nouveau bâtiment aquatique sera doté d'un bassin de dimension 25 mètres de longueur par 7.6

mètres de largeur avec un plongeon, ainsi que les différents locaux de services. Le projet comprend donc la

démolition du bâtiment actuel, de la piscine actuelle et de la clôture et tous autres travaux inhérents.

Dépôt des soumiss¡ons :

Des soumissions sous enveloppes scellées portant l'inscription ( CONCEPTION, CONSTRUCTION ET

MISE EN SERVICE D'UNE NOUVELLE PISCINE > doivent être reçues à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, au 87 rue Saint-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G l-41-, au plus tard le 4 février
2O2Là 1L h, date et heure de I'ouverture publique. Seuls les noms des entrepreneurs seront dévoilés lors

de l'ouverture.

Même en raison du Covid-L9, le soumissionnaire peut déposer sa soumission à la mairie en appliquant
les mesures de protection affichées sur les lieux (distanciation, hygiène, etc.). Le soumissionnaire peut aussi

utiliser tout autre moyen tel que la poste, messager, courrier prioritaire, etc.

AVIS AUX ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel d'offres à compter du L5 décembre
2020 et obtenir les renseignements pertinents en consultant le site lnternet du SEAO au : www.seao.ca.

La Ville n'encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques soient
incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout entrepreneur 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 soumissions reçues. Le contrat est également
conditionnel à l'approbation du Règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de

l'Habitation.

Do n né à M éta betchoua n-Lac-à-la-Croíx, ce L2 décem bre 2O2O
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