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APPEL D'OFFRES PUBLIC

no. 401.1IO1225

Trois camions dix (10) roues neufs, année 2022 ou ptus récent,
incluant bennes et équipements de déneigement

La municipatité de Sainte-Jutienne demande des soumissions pour t'achat de trois
camions dix (10) roues neufs, année 2022 ou ptus récents, inctuant bennes et
équipements de déneigement, conformes aux spécifications du devis, sur leque[ te
soumissionnaire devra instalter tous les équipements de déneigement demandés au
devis.

Les intéressés peuvent se procurer les documents de soumission par [e biais du
système électronique d'appet d'offres (SEAO), à ['adresse lnternet suivante :

https://www.seao.ca, appel d'offres no. 401..1.01225. Les documents peuvent être
obtenus au coût étabti par [e SEAO.

Seu[ [e responsable en octroi de contrats de [a municipalité sera autorisé à répondre à

des questions et à communiquer avec les soumissionnaires. Toute question doit être
transmise par écrit à M. Michel Raymond ing., directeur des travaux pubtics par
cou rrie[ à michel.raymondGsainte-jutienne.com.

La municipatité de Sainte-Jutienne ne s'engage à accepter ni [a ptus basse ni aucune
des soumissions reçues, sans encourir aucune obtigation ni aucuns frais d'aucune
sorte envers [e ou les soumissionnaires.

Les soumissions en deux (2) copies dûment identifiées, accompagnées de tous les
documents requis et portant [a mention < Appel d'offres no. 401.1101225- Trois
camions 10 roues neufs 2022 ou plus récents, incluant bennes et équipements
de déneigement >>, doivent parvenir à t'hôtet de vitle à l'attention de M. Michet
Raymond, directeur des Travaux publics, au 2450, rue Victoria, Sainte-Jutienne,
(Québec), JOK 2T0, avant t h 30 [e B mars 2022, date et heure auxquelles etles
seront ouvertes officietlement. L'ouverture des soumissions sera diffusée sur [e site
SEAO afin de se conformer aux règles gouvernementates retiées à ta COVID-l-9.

Donné à Sainte-Julienne, ce 2" jour de février 2022
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Natha irard
Greffi re-trésorière et directrice généra[e


