
Résultats d'ouvertureRésultats d'ouverture
Numéro : Projet R-1258, lot 2 
Numéro de référence : 1508755 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Services professionnels d'ingénierie - Surveillance des travaux de réfection du rang de la Vallée et construction de réseaux d'aqueduc et d'égout
sanitaire

Les renseignements publiés au SEAO étant publics, il est de votre responsabilité de vous assurer que l'information saisie est exacte. Il est donc
fortement recommandé de la valider avant sa publication, et ce, bien qu'il soit possible d'apporter certains correctifs ultérieurement.

Informations sur l'avisInformations sur l'avis
Titre de l'avis : Services professionnels d'ingénierie - Surveillance des travaux de

réfection du rang de la Vallée et construction de réseaux d'aqueduc
et d'égout sanitaire

Date de fermeture de l'avis : 2021-08-05 Au plus tard 11h, Heure légale du Québec

Date de publication des résultats
d'ouverture :

2021-08-05 11 h 46

Organisme : Ville de Sainte-Julie. 
Contact(s) : Frédéric RIVARD

SoumissionnairesSoumissionnaires
Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes.

Groupe-Conseil Génipur inc.Groupe-Conseil Génipur inc.

 Soumissionnaire NEQ Contact Conformité Prix soumis 

Groupe-Conseil Génipur inc. 
18 av Papineau Bureau 207 
Candiac, (QC) CAN 
J5R 5S8 

1174493750 Madame Josée Gagnon 
Téléphone : 450 619-9991 
Télécopieur : 450 619-0999

 

SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.

 Soumissionnaire NEQ Contact Conformité Prix soumis 

SHELLEX GROUPE CONSEIL INC. 
29 rue East Park 
Salaberry-de-Valleyfield, (QC) CAN 
J6S 1P8 
https://www.shellex.ca 

1175218222 Madame Linda Desrosiers 
Téléphone : 450 371-8585 
Télécopieur : 450 377-1444

 

Information supplémentaireInformation supplémentaire
            
Il s'agit d'un appel d'offres à deux enveloppes avec comité de sélection. Le prix sera divulgué lors de la conclusion du contrat.

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

https://www.shellex.ca/
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


        

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure.
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