Sainte-Sophie
APPEL D'OFFRES PUBLIC
Se/v/'ce de nature technique

Déneigement et épandage d'abrasifs sur la chaussée
?AOP - 2020-08-07(3)-TP
La Municipalité de Sainte-Sophie demande des soumissions par appel d'offres public pour la réalisation de travaux de déneigement
et d'épandage d'abrasifs sur la chaussée de la municipalité pour la saison hivemale 2020-2021.
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 vendredi 21 août 2020, en
s'adressant au Service électronique d'appel d'offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866669-7326 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.
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.
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, au montant forfaitaire de 5 % de la valeur de la soumission incluant les
taxes 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_va!eyLde la soumission incluant les taxes établies selon
le modèle du BNQ 1 809-900, édition 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. De plus, ce cautionnement devra être
accompagné d'une lettre d'engagement, selon le modèle du BNQ 1809-900, édition 2019 garantissant la fourniture d'un
cautionnement d'exécution et d'un cautionnement des obligations de ['entrepreneur pour salaires, matériaux et services,

conformément à ['exigence 1.02, chacun pour une valeur de cinquante pour cent (50 %) du prix du contrat.
Les soumissions concernant le présent appel d'offres doivent être présentées avant 10 h en vigueur localement, le
21 septembre 2020, à l'attention de monsieur Matthieu Ledoux, CFA, 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, B.Sc., directeur
du service des travaux publics par courriel à fdeneaultO.stesophie.ca.
La Municipalité ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu'elle juge que les prix sont trop élevés ou
disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix.
Signé à Sainte-Sophie, ce 18 août 2020
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:rance Charlebdis,
/ / Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe
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