LA MUNICIPALITÉ DE LA NATION
SOUMISSION No. ROAD-07-2022
RÉHABILITATION DU PONT TOUCHETTE
SEULEMENT LES SOUMISSIONS ÉLECTRONIQUES DES SOUMISSIONS doivent être
reçues par le système d'appel d'offres pour « Appel d'offres n° ROAD-07-2022
Réhabilitation du pont Touchette » au plus tard à 11 h 00, heure locale, le :
Le mardi 31 mai 2022
La Municipalité de la Nation réhabilite le pont Touchette. La structure est située
à environ 3 km au sud-ouest de Casselman sur la route 650, traversant la rivière
Nation. Les travaux comprennent : le remplacement du tablier du pont (bridge
deck), des longerons en acier (steel stringers), des poutres de plancher en acier
(steel floor beams), des contreventements en acier (steel cross-bracing), des
murs en aile en béton (concrete wingwalls), des murs de ballast en béton
(concrete ballast walls), le resurfaçage des culées (refacing of abutments), le
remplacement des appuis de la culée sud (south abutment bearings), le
revêtement partiel de la structure existante, l'installation d'un système d'ancrage
d'homme mort (deadman anchor system), nouvelles dalles d'approche en béton
avec joint de dilatation (une extrémité), pavage et nouvelles barrières de
circulation métalliques.
Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur Bids and Tenders
(nationmum.bidsandtenders.ca), le lundi 2 mai 2022. Dans le cadre de leur
soumission, les soumissionnaires sont tenus de soumettre les « Qualifications de
l'entrepreneur et du sous-traitant ». Les soumissionnaires qui ne satisfont pas
aux qualifications minimales seront disqualifiés et leurs offres ne seront pas
prises en considération. Les offres ne seront pas ouvertes tant qu'un examen des
« Qualifications de l'entrepreneur et du sous-traitant » n'aura pas été effectué.
Si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez contacter Christine
Shillinglaw, McIntosh Perry Consulting Engineers Ltd., 115 Walgreen Road, RR 3,
Carp, ON, K0A 1L0, Tél. No. (613) 714-0794 ou c.shillinglaw@mcintoshperry.com.
Les demandes de renseignements doivent être reçues par écrit (courriel) au plus
tard le 25 mai 2022, 17 h 00, heure locale.

