Municipalité de Saint-Pie-de-Guire

AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
Projet : Travaux pour la mise aux normes et pour l'automatisation de la station de traitement d'eau potable
municipale de Saint-Pie-de-Guire (AC2016-01 -0333)
La municipalité de Saint-Pie-de-Guire désire obtenir, de la part du prestataire de services, une soumission par
appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mise aux normes à la station de production d'eau
potable municipale. Le projet consiste à installer un nouveau système pour le traitement des eaux usées de la
station, à remplacer et à ajouter divers équipements pour le traitement de l'eau et pour l'automatisation
de l'usine.
Les documents d'appel d'offres sont disponibles uniquement par le service électronique de seao.
Pour tous renseignements sur l'interprétation des documents d'appel d'offres, veuillez communiquer avec
Mesdames Amélie Thériault ou Rosalie Lessard, par courriel en spécifiant le numéro de dossier dans votre
demande (rosalie.lessard@assaini-conseil.ca).
Pour être considérées, les soumissions devront parvenir à la municipalité physiquement, sous pli cacheté à
l'attention de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claire Roy et être clairement identifiées par
le numéro et le titre suivant: « Installation d'équipement pour la mise aux normes de la station de
production d'eau potable de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire» et être reçues au plus tard à 11h00 le 1er
février 2018, heure à l'horloge de la municipalité, pour être ouverte à 11h05 le même jour au bureau de la
municipalité situé 435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire, (Québec), JOG 1R0.
La municipalité ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Les documents suivants doivent être inclus au moment du dépôt de la soumission :
• Lettre d'engagement à fournir un cautionnement d'exécution d'un montant égal à 50% du prix
global des travaux;
• Lettre d'engagement à fournir un cautionnement des obligations pour salaires,
matériaux et services d'un montant égal à 50% du prix global des travaux;
• Lettre d'engagement à fournir un cautionnement d'entretien d'un montant égal à 10%
du prix global des travaux;
• Cautionnement de soumission au montant de 10% du prix global soumissionné
Pour plus de détails, bien vouloir consulter la liste des documents à fournir disponible dans la formule de
soumission.
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