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APPEL D'OFFRES NO. 401.110/185
Services professionnels reliés à ['exploitation des ouvrages d'assainissement

des eaux usées et potable 2019 avec option de prolongation de 2 ans.

La municipatité de Sainte-Jutienne demande des soumissions pour des services professionnels
retiés à ['exptoitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et potabte dans [a

Municipatité de Sainte-Jutienne pour une durée de l- an, soit du L"' janvier 20L9 au 31,
décembre 20L9, avec option de protongation de 2 ans.

Les soumissions, sous pti cacheté, portant [a mention << Soumission Services
professionnels reliés à t'exptoitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et
potable n'. 401.110/185 >. seront reçues au bureau de ta directrice générate sis au 2450,
rue Victoria, Sainte-Jutienne (Québec) J0K 2T0. au ptus tard [e L2 novembre 2018 à t h,
date et heure auxquelles ettes seront reçues officieltement et publiquement.

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d'appel d'offres sur [e site du SEAO.
Les frais sont fixés seton [a tarification étabtie par [e SEAO.

Seutes les soumissions présentées sur [e formulaire de soumission proposé par ta Municipatité
de Sainte-Jutienne seront acceptées.

Un chèque visé d'une valeur de I0% du montant total de [a soumission (taxes inctuses) ou un
engagement d'une compagnie d'assurances détenant un permis au Québec et étant soumis à

la surveitlance du directeur général des institutions financières, à t'effet qu'un cautionnement
d'exécution, d'une valeur de 50% du montant totaI de [a soumission (taxes incluses), sera
accordé au soumissionnaire s'iI devient t'adjudicataire et sera valide pour toute [a durée du
contrat, doit accompagner [a soumission.

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

Donné à Sainte-Jutienne, ce 24 octobre 2OLB

rance Landry
Directrice générate/Secréta ire-trésorière


