
 

 

 

AVIS PUBLIC 

Appel d’offres publics 

AMÉNAGEMENT SALLE D’AUDIENCE / LAURIER-STATION 

La municipalité de Laurier-Station demande des soumissions pour la construction et 
l'aménagement d'une salle d’audience située au 121-A rue St-André. Ces travaux consistent 
notamment à procéder à la démolition des cloisons et parties de cloisons existantes, à 
l’enlèvement des portes et cadres, enlèvement de meuble intégré dans la cuisinette qui sera 
réutilisé pour devenir le bureau du juge, relocalisation et réutilisation de la ligne d’eau et 
évacuation de l’évier pour un lavabo neuf, percement pour un nouvel extracteur d’air pour la 
toilette rajoutée, nouvelles cloisons pour délimiter les bureaux et compléter ceux déjà existants, 
procéder à la construction d'un bureau de perception avec vitrage par balle avec hygiaphones 
dans cadre d’acier et tablette passe documents, doter le bureau du juge d’une nouvelle toilette 
avec nouveau lavabo, conserver les salles de toilettes existantes sans travaux intérieur, poser un 
nouveau revêtement de plancher, sauf dans les toilettes existantes, poser un nouveau plafond 
suspendu avec tuiles acoustiques et éclairage partout dans les bureaux et la salle, réfection 
complète de l’électricité (sauf pour les toilettes existantes), revêtement de gypse sur toutes les 
divisions, joints et peinture partout, nouvelles portes intérieures en bois plein avec quincaillerie, 
nouveaux cadres en acier, nouveaux cadres et portes extérieures avec bris thermique, nouvelle 
tribune amovible (sur roulettes) avec même revêtement que plancher de la salle faire rampe 
d’accès revêtement antidérapant, protection du mur derrière tribune avec plexiglas transparent, 
plomberie dans le bureau du juge, raccord à la plomberie des salles existantes, électricité, 
nouvelle éclairage au led, réalimentation et ajout de prises de courant, rajout de trois nouvelles 
plinthes électriques dans les bureaux. 

Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès le 19 
avril 2018 sur le Système électronique d'appel d'offre (SÉAO), à l'adresse suivante www.seao.ca. 

Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de Laurier-
Station, situé au 121 rue St-André à Laurier-Station avant 11h00, heure locale, le mardi 3 mai 
2018 et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même heure.  

La municipalité de Laurier-Station ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance, certaines 
parties du contrat. 

Le 19 avril 2018 

Monsieur Frédérick Corneau, directeur général 


