
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 

 

DEMANDE PUBLIQUE DE SOUMISSIONS 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

 

DESCRIPTION 
 

Lot #1 : 2019-02 
 

Lot #2 : 2019-03 
 

 
Lot #3 : 2019-04 

 
Travaux d’entretien, de nettoyage et de reprofilage des cours d’eau, la 
stabilisation de talus et l’entretien de ponceaux sur environ 4200 mètres 
linéaires de cours d’eau. Ces travaux seront effectués dans les cours d’eau 
suivants : 

Ville de Marieville Ville de Richelieu 

Branche 18 du ruisseau Barré 
 

Cours d’eau Caillé et ses 
branches 1 et 2 Branche 35 du ruisseau 

Saint-Louis 
 

Date des travaux : Les travaux devront débuter vers le 1er juillet 2019 
 

Travaux d’entretien, de nettoyage et de reprofilage des cours d’eau, la 
stabilisation de talus et l’entretien de ponceaux sur environ 4000 mètres 
linéaires de cours d’eau. Ces travaux seront effectués dans les cours d’eau 
suivants : 

Ville de Saint-Césaire Municipalité de  
Saint-Paul-d’Abbotsford 

Cours d’eau Robert 
Cours d’eau Landelle et ses 

branches 1 et 2 

 
Date des travaux : Les travaux devront débuter à partir du 15 juillet 2019 

Travaux d’entretien, de nettoyage et de reprofilage des cours d’eau, la 
stabilisation de talus et l’entretien de ponceaux sur environ 4000 mètres 
linéaires de cours d’eau. Ces travaux seront effectués dans les cours d’eau 
suivants : 

Municipalité d’Ange-Gardien 

Branche 4 du cours d’eau 
Bissonnette Cours d’eau du Grand d’eau 

 
Date des travaux : Les travaux devront débuter à partir le 1er août 2019 

 
 
Donneur d’ouvrage :   MRC de Rouville 

500, rue Desjardins, bureau 100 
Marieville (Québec) J3M 1E1 
Tél.: (450) 460-2127 
 

Cahier des charges : Disponible sur le site SEAO, à compter du 21 mars 2019 
 
Clôture des soumissions : Jeudi 11 avril 2019 à 11 h 00, heure affichée au bureau de la réception. 
 
Ouverture des soumissions : Jeudi 11 avril 2019 à 11 h 05 au bureau de la MRC de Rouville  
 
Dépôt des soumissions : La soumission doit être déposée physiquement au bureau de la MRC de Rouville 
 

 
 
 
 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter la personne suivante : 
 

M. Johny Louis Jean, responsable de l’entretien des cours d’eau 
MRC de Rouville 

jlouisjean@mrcrouville.qc.ca 
Tél. (450) 460-2127 poste 325 

 
La MRC de Rouville se réserve le droit de n’accepter aucune soumission, même la plus basse. 
 
DONNÉ à Marieville, ce 21 mars 2019. 
 
Anne-Marie DION 
Directrice générale  
 


