
       APPEL D’OFFRES 
 
PROJET 2020-74: Fourniture et installation d’un nouveau groupe 

électrogène à l’hôtel de ville 
 
Les documents de soumission seront disponibles sur le site du système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) à partir du 5 février 2020. Les soumissions seront reçues au bureau du greffier, 
au plus tard à 11 h, le 27 février 2020. La date limite pour le dépôt d'une plainte concernant le 
processus d'adjudication ou d'attribution des organismes publics est le 17 février 2020. 
 

La Municipalité de St-Alexandre demande des soumissions pour la réalisation des travaux 
associés à la fourniture et l’installation d’un nouveau groupe électrogène pour l’hôtel de ville.  

 
Pour toute information supplémentaire relative au projet, veuillez communiquer avec Mme Michèle 
Bertrand, directrice générale, au courriel suivant dg@saint-alexandre.ca . 
 
Les soumissions devront être déposées en trois (3) copies et être accompagnées des documents 
suivants : 

- un cautionnement de soumission égal à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission, 
valide pour une durée de quarante-cinq (45) jours; 

- une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance fournissant un cautionnement d'exécution 
des travaux ainsi que le paiement des matériaux et de la main-d'œuvre. Ces cautionnements 
doivent être égaux à cinquante pour cent (50 %) chacun du coût de la soumission, valides 
pour une durée de quarante-cinq (45) jours. 

 
Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et déposées au bureau du 
greffier, à l'hôtel de ville de Saint-Alexandre localisé au 453, rue Saint-Denis, à la municipalité de 
Saint-Alexandre. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement immédiatement après l'heure de clôture à l'hôtel 
de ville de Saint-Alexandre localisé au 453, rue Saint-Denis. 
 
La Municipalité de Saint-Alexandre ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni 
aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaire(s). 
 
Donné à Saint-Alexandre, ce 5e jour du mois de février 2020. 
La directrice générale,  Michèle Bertrand 
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