
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

(APPEL D'OFFRES PUBLIC via SÉAO) 
(Vidange des boues des étangs) 

 
La Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre (RIAELC) demande des soumissions 
pour l'exécution des travaux décrits sommairement ci-après : 

• La vidange des boues présentes au fond et sur les parois internes des étangs aérés facultatifs n°1 et 
n°3, à la station d'épuration de Laurier-Station, opérée par la RIAELC; 

• L'extraction, le conditionnement par centrifugation, le transport et la disposition d'une quantité 
approximative de 354 tonnes métriques sèches de boues (TMS). 
Cette quantité est évaluée à partir des hypothèses et informations suivantes : 

o Étang n° 1 : Quantité extractible = ± 2360 m3 à ± 8,0 % de siccité, pour ± 189 TMS. o   
Étang n° 3 : Quantité extractible = ± 1960 m3 à ± 8,7 % de siccité, pour ± 165 TMS. o  Les 
siccités sont hypothétiques. 
o Vidange par dragage laissant ± 175 mm de boues résiduelles au fond et ± 200 mm de 

boues résiduelles sur les pentes des étangs. 
o Aucune  analyse  de  boues  n'a  été  réalisée.  L'Entrepreneur  doit  prévoir  la  prise 

d'échantillons et les analyses de laboratoire requises, en nombre suffisant. 
 

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du Système Électronique d'Appel 
d'Offres (S.E.A.0) (www.seao.ca), le 8 avril 2019. L'obtention des documents est sujette à la tarification de 
cet organisme. 

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie sur le site du 
SEAO. 

Le responsable de l'appel d'offres de la Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre est M. 
Frédérick Corneau, téléphone :(418) 728-3852 p.202. 

Les soumissions devront être reçues et être physiquement au bureau municipal de Laurier-Station, 
téléphone : (418) 728-3852. avant 14 h OO, heure locale, le 1er mai 2019. Elles seront ouvertes 
publiquement à la salle du conseil municipal immédiatement après l'heure limite. 

La Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre n'accepte pas de recevoir des 
soumissions transmises par voie électronique. 

La Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Cent re se réserve le droit de n'accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines parties. La Régie intermunicipale 
d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre ne sera en outre passible d'aucune poursuite ou réclamation pour 
frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de telles décisions. 

 

DONNÉ À Laurier-Station, le 5 avril 2019. 
 
 
 

Frédérick Corneau, 
Directeur général - Secrétaire-trésorier 
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