
 
 

APPEL D'OFFRES PUBLIC 
 
 
Numéro de projet : TPST-2022-02 
 
Titre du projet : Reconstruction de l’avenue Dubé entre les rues  

 Sainte-Catherine-est et Ontario est  
 
Date de disponibilité des documents : Vendredi 1er avril à 10 h 
 
Date et heure du dépôt des soumissions :  19 avril 2022 à 9 h 15 à l’Hôtel de ville 
 
Pour information :    Khadidja Chaher,  
      khadidja.chaher@montreal-est.ca 
 
 
La Ville de Montréal-Est vous invite à soumettre une offre de services pour un contrat de services 
professionnels pour le projet mentionné en titre. Le projet consiste, sans s’y limiter : 
 

 à l’arpentage complet du projet; 
 à l’amélioration du drainage; 
 au remplacement ponctuel et/ou au complet et/ou au gainage de l’aqueduc, si requis; 
 au remplacement ponctuel et/ou au complet et/ou au gainage de l’égout, si requis; 
 à la construction des trottoirs et/ou bordures; 
 à la réhabilitation de la chaussée selon la technique retenue; 
 à faire une conception en tenant compte des orientations de la Ville pour le développement futur 

du secteur (résidentiel, commercial, industriel); 
 
Ce mandat est effectué dans le cadre des différents projets que la Ville réalisera pendant la durée du 
contrat. 
 
Nous vous invitons à bien prendre connaissance du devis d’appel d’offres que vous pourrez vous 
procurer à l’adresse Internet suivante : www.seao.ca. 
 
Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec la personne 
ci-haut mentionnée. 
 
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres de services reçues. 
 
Donné à Montréal-Est, ce 1er avril 2022 

 
 
René Tousignant, M.A.P. 
Greffier 

 



 

AVIS PUBLIC 

RECONSTRUCTION DE L’AVENUE DUBÉ ENTRE LES RUES 

SAINTE-CATHERINE-EST ET ONTARIO EST 

TPST-2022-02 

 

Je soussigné René Tousignant, greffier de la Ville de Montréal-Est, certifie que l’avis public portant le 
même objet a été publié dans l’édition de vendredi 1er avril 2022 du Journal de Montréal et affiché le 
même jour à l’Hôtel de Ville de Montréal-Est situé au 11370, rue Notre-Dame Est et sur le site internet 
de la Ville au www.ville.montreal-est.qc.ca. 

DONNÉ À MONTRÉAL-EST, CE 1er AVRIL 2022. 

 

René Tousignant, M.A.P. 

Greffier 

 


