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posstER 401.110/203

DEMANDE DE SOUMISSIONS

La Municipatité de Sainte-Jutienne demande des soumissions par appel d'offres pubtic pour [e déneigement
des chemins municipaux pour [e secteur A sur une distance totate de 53,252 km approximativement.

Seuts sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un
accord intergouvernemental est appticable, dans une province visée par cet accord et détenant, [e cas
échéant, une Iicence d'entrepreneur de construction appropriée, émise par la Régie des entreprises de
construction du Québec.

DOCUMENTS

Les documents d'appet d'offres pourront être obtenus à compter du 15 juittet 2O2O via [e service étectronique
d'appet d'offres à ['adresse suivante : www.seao.ca, pour [es entrepreneurs inscrits à ce service. Pour s'y
abonner ou pour toute autre question, les entrepreneurs peuvent communiquer avec SEAO par tétéphone au
L 866 669-7326 ou au 51-4 856-6600.

EXIGENCES

La soumission doit être accompagnée d'une garantie de soumission sous forme de chèque visé émis en
faveur de << La Municipatité de Sainte-Jutienne ) au montant équivatent à cinq pour cent (5%) du totat de la
soumission (taxes incluses) tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse poputaire
faisant affaire au Québec ou d'un cautionnement de soumission émis par une compagnie d'assurance
reconnue en assurance garantie par ['inspecteur générat des lnstitutions financières du Québec, d'un
montant égat à 5% ou ptus du montant de [a soumission, vatide pour une période de (120) cent-vingt jours à
partir de ta date du dépôt des soumissions.

DATE DE RÉCEPTION

Les soumissions seront adressées à madame France Landry, Directrice générale et secrétaire-trésorière et
seront reçues au 2450, rue Victoria, Sainte-Jutienne, province de Québec, JOK 2T0, jusqu à onze heures
quinze (11 h 15) te 20 août 2020.

La Municipatité de Sainte-Julienne ne s'engage à accepter ni [a plus basse, ni aucune des soumissions
reçues, ni à encourir aucuns f rais quelconques, ni obligation d'aucune sorte envers [e ou les
sou m ission na ire(s).

Donné à Sainte-Julienne, ce 15 juitlet 2020
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