
   

SECTION A. AVIS D’APPEL D’OFFRES





AVIS D’APPEL D’OFFRES 

  A-1 Municipalité  dé Saint-Samuél | Stabilisation dé la bérgé nord dé la rivié ré BulStrodé 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

TRAVAUX DE STABILISATION DE LA BERGE NORD DE 
LA RIVIE RE BULSTRODE EN BORDURE DU 2E RANG O 

  

La Municipalité  dé Saint-Samuél démandé dés soumissions pour lés travaux dé 
stabilisation dé la bérgé nord dé la rivié ré Bulstrodé sur lé 2é rang ouést a  Saint-Samuél. 
Lés travaux incluént é galémént, sans s’y limitér, lé térrassémént, l’énlé vémént ét 
ré cupé ration dé la térré vé gé talé, lés dé blais dé 2é classé, la disposition dés rébuts, 
l’énrochémént, la géstion dé l’éau ét protéction dé l’énvironnémént, l’amé nagémént 
paysagér, la dé molition ét la disposition du pavagé éxistant, l’installation dé glissié ré dé 
sé curité  ainsi qué lés autrés travaux dé voirié.  

Lés soumissions dans dés énvéloppés scéllé és portant l’inscription « TRAVAUX DE 
STABILISATION DE LA BERGE NORD DE LA RIVIE RE BULSTRODE SUR LE 2E RANG OUEST 
A  SAINT-SAMUEL » ét adréssé és a  l’atténtion dé la Diréctricé gé né ralé dé la Villé dé Saint-
Samuél, séront réçués jusqu'a  11 h, lé lundi 5 mars 2018 au buréau municipal dé Saint-
Samuél situé  au 140, rué dé l’E glisé, G0Z 1G0. L’ouvérturé dés soumissions sé féra 
publiquémént au mé mé éndroit, lé mé mé jour a  11 h 05.   

Né séront considé ré és qué lés soumissions pré paré és sur lés formulés fourniés par la 
Municipalité . Lé dévis d’appél d’offrés péut é tré  obténu diréctémént par  lé systé mé 
é léctroniqué d’appél d’offrés SEAO a  l’adréssé www.séao.ca ou én communiquant avéc un 
dés répré séntants par té lé phoné au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600 én stipulant lé 
numé ro dé ré fé réncé « 1704-1709 ». Lés documénts péuvént é tré obténus au cou t é tabli 
par lé SEAO.  

Lés soumissions dévront é tré accompagné és d’uné garantié dé soumission é quivalant a  
10% dé la valéur du contrat avant taxés ét  validé pour uné pé riodé dé cént vingt (120) 
jours dé la daté d'ouvérturé dés soumissions.  

La Municipalité  dé Saint-Samuél né s’éngagé a  accéptér ni la plus bassé ni aucuné dés 
soumissions réçués. Lé pré sént avis né confé ré aucun droit a  quiconqué ét né cré é aucuné 
obligation a  la Municipalité .  

  

Saint-Samuél, lé 5 fé vriér 2018   Suzié Constant, Diréctricé gé né ralé 




