APPEL D’OFFRES
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 2022 (RECHARGEMENT)
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
Description
La Municipalité de Preissac requiert des soumissions pour le rechargement des chemins
municipaux suivants :

NOM DU CHEMIN

NOMBRE DE TONNE MG 20

MÈTRES LINÉAIRES

VAUTRIN (EST)

9 500 TONNES

3 800 MÈTRES

VAUTRIN (OUEST)

4750 TONNES

1 900 MÈTRES

DES COTEAUX (EST)

250 TONNES

DES COTEAUX (OUEST)

3250 TONNES

FONTBONNE

8 000 TONNES

DE LA POINTE

4250 TONNES

Total des quantités

30 000 tonnes

100 MÈTRES
1 300 MÈTRES
3 200 MÈTRES
1 700 MÈTRES
12 000 MÈTRES

Les soumissions, sous enveloppe cachetée portant mention « Soumission travaux
d’infrastructures routières 2022 », seront reçues au bureau du greffe à l’hôtel de la
municipalité de Preissac, situé au 6, rue des Rapides, Preisssac (Québec) J0Y 2E0,
jusqu’à 15 h 00, le lundi le 9 mai 2022.
Les documents seront disponibles sur le site www.seao.ca à compter du 19 avril 2022, le
tout sujet à la tarification établie par cet organisme.
(non-remboursable)
Toute soumission devra, pour être considérée, être produite et soumise sur le formulaire
de soumission fourni à cette fin et être conforme aux conditions stipulées dans la présente
demande et dans le cahier des charges qui l’accompagnent.
Pour toute question ou commentaire relatifs au processus d’appel d’offres ou à l’objet du
contrat sollicité, le soumissionnaire doit obligatoirement et uniquement s’adresser au
responsable désigné dans le document d’appel d’offre.
Garantie
Chèque visé ou caution de 10% de la soumission incluant les taxes. Lettre d’engagement
d’une caution d’exécution pour chaque type de garantie.
Ouverture
Le 9 mai 2022, à 15 h 05 h, Municipalité de Preissac, 6, rue des Rapides, Preissac.
La Municipalité de Preissac ne s'engage pas à accepter la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues. Aucune soumission transmise par télécopieur ne sera acceptée.
Gérard Pétrin
Directeur général

