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APPEL D'OFFRES 2017-73  POUR TRAVAUX  DE DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN D’HIVER DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 
 
La Municipalité de Saint-Alexandre demande des soumissions pour le déneigement et l’entretien d’hiver des 
chemins municipaux pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. Les documents de soumission pourront être 
obtenus à compter du 7 septembre 2017 via le système électronique d’appel d’offres SÉAO à l’adresse 
suivante : http://www.seao.ca  

Pour toute information, l’Entrepreneur doit communiquer avec madame Michèle Bertrand au 450 346-6641 
poste 2.  Pour être considérée valide, toute communication devra être transmise par écrit, par télécopieur 
ou par courrier électronique. 

Il est convenu que tout renseignement donné ou communiqué par un préposé ou employé de la Municipalité 
ne peut servir à interpréter les documents d’appel d’offres, ni les devis ni être supplétif à ceux-ci. 
 
EXIGENCES 

Pour être considérée admissible, toute soumission doit être accompagnée : 

1. d’un cautionnement de soumission ou d’un chèque visé équivalent à 10 % du montant de la soumission en 
faveur de la Municipalité de Saint-Alexandre et valide pour une période de soixante (60) jours suivant 
l’ouverture des soumissions; 

2. d’un avis d’intention provenant d’une compagnie d’assurance dûment autorisée s’engageant à émettre au 
bénéfice de la Municipalité un cautionnement d’exécution conforme. L’absence de cet avis d’intention lors 
de l’ouverture des soumissions entraîne automatiquement le rejet de la soumission. 

Toute soumission doit être produite sur le formulaire fourni par la Municipalité, déposée dans une enveloppe 
scellée portant la mention «SOUMISSION POUR TRAVAUX  DE DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN D’HIVER DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL» et se trouver physiquement au bureau de la Municipalité de Saint-Alexandre,    
453 rue St-Denis Saint-Alexandre J0J 1S0 avant dix heures (10h00), mercredi le 27 septembre 2017.  
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 

LIEU : Hôtel de Ville de Saint-Alexandre 
 453, rue Saint-Denis 
 Saint-Alexandre (Québec)  J0J 1S0 

DATE : Mercredi, le 27 septembre 2017  

HEURE : 10h00 ou immédiatement après 
 

Les soumissionnaires sont invités à y assister. 

La Municipalité de Saint-Alexandre ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues et 
ouvertes, et il ne sera pas tenu compte des soumissions non conformes au devis ou à la formule de 
soumission. 
 
Michèle Bertrand 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

http://www.seao.ca/

