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MRC DE MONTCALM
MUN IcIpRuTÉ DE SAINTE-JULIEN N E

APPEL D'OFFRES no. 401.1rc1L67

PROGRAMME DE SIGNALISATION MUNICIPALE

La municipatité de Sainte-Jutienne demande des soumissions pour la fabrication et
['instatlation des enseignes pour ['entrée principate et [es entrées secondaires de [a

Municipatité et pour ['identification des domaines et parcs conformément à [a nouvette
image de [a municipatité.

Les soumissions. sous pti cacheté, portant [a mention << Soumission - Signatisation
municipale>> seront reçues au bureau de [a directrice générale sis au 2450 rue Victoria,
Sainte-Jutienne, (Québec) J0K 2T0, avant [e 2 octobre 2017 à 10h00 date et heure
auxquettes ettes seront ouvertes officietlement et pubtiquement.

Les soumissionnaires peuvent se procurer les documents d'appets d'offres sur [e site de
SEAO à compter du l-5 septembre 20L7. Les frais sont fixés seton [a tarification étabtie par
te SEAO.

Une garantie de soumission de 5 000 S sous forme de chèque visé fait à l'ordre de ta

Municipatité de Sainte-Jutienne ou un engagement d'une compagnie d'assurances, à

l'effet qu'un cautionnement d'exécution, d'une valeur de L00% du montant total de la

soumission (taxes inctuses), sera accordé au soumissionnaire s'iI devient l'adjudicataire et
sera vatide pour toute [a durée du contrat, doit accompagner [a soumission.

Dans tes quinze jours de l'octroi du contrat, une garantie d'exécution d'une vateur de
I00% du montant total soumissionné, émis par une compagnie d'assurances détenant un
permis au Québec et étant soumis à [a surveittance du directeur généraI des institutions
financières valide pour toute [a durée du contrat, devra être déposé par t'adjudicataire.

La Municipatité de Sainte-Jutienne ne s'engage à accepter, ni [a plus basse, ni aucune des
soumissions reçues et n'encourt aucune obtigation envers les soumissionnaires.

Donné à Sainte-J lienne, ce 1-3 septembre 2Ot7
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