APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉPARATION D’ASPHALTE (RAPIÉÇAGE)
No AOP-2020-04-05-TP
La Municipalité de Sainte-Sophie désire recevoir des offres de services pour l’entretien de ses chaussées, soit du 6 mai
au 30 novembre 2020, ou lorsque la quantité inscrite au bordereau de prix est atteinte (Enrobé bitumineux :
ESG-10/PG-58-34, épaisseur 70 mm d’une quantité approximative de 1 000 m2 et EC-10 d’une quantité approximative
de 25 tm). Les travaux comprennent, sans toutefois s’y limiter, la correction des dégradations de l’asphalte, le rapiéçage
mécanisé (resurfaçage) ainsi que les réparations post-excavation.
L'offre doit être présentée par un fournisseur ayant un établissement au Québec ou dans un des territoires visés par les
accords applicables.
Les documents nécessaires à la préparation des soumissions seront disponibles à compter du mercredi 15 avril 2020, en
s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone
au 1 866-669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être
obtenus au coût établi par le SEAO. Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront
acceptées.
Chacune des soumissions devra être accompagnée d’une garantie de soumission, valide pour une période de 90 jours à
compter de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, émise en faveur de la « Municipalité
de Sainte-Sophie » sous forme de :
- chèque visé, mandat poste ou d’une traite bancaire, elle correspond à un montant forfaitaire, non inférieur
à 10 % de la valeur totale de la soumission incluant les taxes. Le chèque, mandat poste ou traite bancaire
doit être tiré sur un compte inscrit dans une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les
coopératives de services financiers ou une banque au sens de la Loi sur les banques; ou
- cautionnement de soumission au montant forfaitaire de 10 % de la valeur de la soumission incluant les taxes
établies selon le modèle du BNQ 1809-900/H (2019) par un assureur détenant un permis d’assureur reconnu par
l’Autorité des marchés financiers et l’autorisant à pratiquer l’activité de cautionnement au Québec.
Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 11 h en vigueur localement, le
30 avril 2020, à l’attention de monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Sainte-Sophie à l’adresse suivante : 2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie, Québec, J5J 1A1.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec monsieur François Deneault,
directeur du service des travaux publics par courriel à fdeneault@stesophie.ca.
La Municipalité de Sainte-Sophie ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. De plus, elle
se réserve le droit d’accepter une soumission en tout ou en partie. La Municipalité de Sainte-Sophie n’est pas
responsable de la distribution des documents d’appels d’offres par le SEAO et il est de la responsabilité des
soumissionnaires de s’assurer qu’ils détiennent tous leurs documents avant de déposer leur soumission.
Signé à Sainte-Sophie, ce 9e jour du mois d’avril 2020.

France Charlebois,
Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe
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CERTIFICAT DE PUBLICATION
APPEL D’OFFRES
TRAVAUX DE RÉPARATION D’ASPHALTE (RAPIÉÇAGE)

No AOP-2020-04-05-TP
Je soussignée, France Charlebois, directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous mon serment
d'office que j'ai publié le présent avis sur le site Internet de la Municipalité www.stesophie.ca et sur le babillard
situé à l’entrée de l’Hôtel de Ville le 9 avril 2020.
Que de plus, le présent avis sera publié sur :
SEAO et le journal Le Nord, parution le 15 avril 2020

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, le 9 avril 2020.

France Charlebois,
Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe
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