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Province de Québec
MRC de Montcalm
Municipatité de Sainte-Julienne

CIMA +

740, rue Notre Dame Ouest, bureau 900, Montréal, (Québec), H3C 3X6

I :514-337-2462

AVIS PUBLIC

PROJET: Agrandissement de l'Hôtet de Vitte
2450 rue Victoria, Sainte-Julienne

La Municipatité de Sainte-Jutienne demande des soumissions pour [e projet décrit en titre.

Les documents relatifs à cet appel d'offres seront disponibtes à compter du mardi, 29 août 2OI7 à
partir 14h00, sur [e site internet de SeGO, contre [e paiement exigé, non remboursable.

PROFESSIONNELS
ARCHITECTURE Héloi'se Thibodeau Architecte.

395, avenue Beaumont, Montréal(Québec), H3N 1T5

T: 514-334-0831

mÉcnnreue CIMA +

3195, boul. De Lapinière, bureau 203, Terrebonne (Québec), J6X 4P7

I:514-337-2462

STRUCTURE/ CIVIL/

ÉlecrRrcrÉ

Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque visé ou d'un cautionnement de soumission
émis par une compagnie détenant un permis d'assureur au Canada et autorisée à se porter caution au
Canada, d'un montant équivalenl à LO% du montant de ta soumission, vatide pour une période de
cent-vingt (120)jours, fait à ['ordre ou en faveur de [a municipatité de Sainte-Jutienne, ainsi que d'une
lettre d'intention émise par [a même compagnie et attestant que le soumissionnaire se verra couvert à
tel moment par un cautionnement d'exécut¡on et un cautionnement des obtigations pour gages,

matériaux et services, égaux chacun à cinquante pour cent (50%) du coût du contrat.

Les soumissions, t'origina[ et deux (2) copies, insérées dans des envetoppes cachetées et adressées au
soussigné, seront reçues à ['adresse suivante:

Hôtetde Vitte de [a Municipatité de Ste-Jutienne
Attn: France Landry, directrice générate

Municipatité de Ste-Jutienne
2450, rue Victoria

Ste-Jutienne (Ouébec), J0K 2T0

Jusqu'à 14 heures, heure tocate en vigueur, te mercredi, 20 septembre 2OL7, pour être ouvertes
pubtiquement [e même jour et à la même heure.

Ne seront considérées que les soumissions comptétées sur les formules inctuses au cahier des charges
ou des reproductions exactes de ces dernières.



Seuts sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant leur principate place d'affaires au Québec
et détenant [a licence requise en vertu de la Loi sur [a quatification professionnette des entrepreneurs
en construction. Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants,
tant pour [eur solvabitité que pour [e contenu de leurs soumissions, et doivent les informer des
conditions indiquées au présent devis, et s'assurer qu'ils détiennent les permis et licences requis.

La Municipatité de Sainte-Jutienne, maître de I'ouvrage, ne s'engage à accepter ni [a plus basse, ni
aucune des soumissions reçues et ce, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir aucune
obtigation ni aucun frais d'aucune sorte envers tes soumissionnaires.

La Municipatité de Sainte-Jutienne se réserve le droit de faire exécuter les travaux en tout ou en partie.

Donné à Sainte-Jutienne, ce 23 aoi.tl2017
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