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Ville de Satntjoseph-de-Beauce

AVIS D'APPEL D'OFFRES 17-458

Travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d'un
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l'Assomption Sud

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce requiert des soumissions pour la réalisation de
travaux de reconstruction de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d'un
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l'Assomption Sud.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles par l'intermédiaire
uniquement du système électronique d'appel d'offres (SÉAO) à l'adresse www.seao.ca
ou commander par téléphone au numéro sans frais 1-866-669-7326 (numéro de l'avis :

1't46646). L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Tout soumissionnaire intéressé devra se conformer aux exigences contenues dans les
documents d'appel d'offres.

Les soumissions seront reçues au bureau de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce au 843,
avenue du Palais à Saint{oseph-de-Beauce (Québec) GOS 2V0 avant llh le mercredi
11 avril 2018. L'ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit,
immédiatement après l'heure de clôture des soumissions.

Une garantie de soumission de tO% du prix soumis doit accompagner la soumission.
Toute information relative à la présente soumission pourra être obtenue auprès de la
soussignée au 41-8-397-4358 ou par courriel à l'adresse suivante : d.maheu@vsib.ca.

Le présent contrat est assujett¡ à I'ACCQO, I'AQNB et à I'ALEC. Les entrepreneurs
devront détenir la licence requise en vertu de la loi sur le bôtiment (1.R.Q., c. B 1.L).

La Ville ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur
décision du conseil de la Ville, à sa seule discrétion, et la Ville ne peut être liée d'aucune
autre façon que par une résolution de son conseil.

Donné à SaintJoseph-de-Beauce, ce 12 mars 2018

Danielle Maheu, greffière


