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Sainte-Sophie

APPEL D'OFFRES PUBLIC
Service de nature technique
Confection et entretien des patinoires
?AOP-2020-09-09-L

La Municipalité de Sainte-Sophie demande des soumissions par appel d'offres public pour la confection et ['entretien des
patinoires pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022.
Les documents nécessaires à la préparation des soumissions sont disponibles depuis le 14 septembre 2020, en s'adressant
au Service électronique d'appel d'offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866-6697326 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 2 500 $ 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 2 500 $ établies selon le modèle du BNQ 1809-900, 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 l'entrepreneur pour salaires, matériaux et services, conformément à l'exigence
1.02, chacun pour une valeur de cinquante pour cent (10 %) du prix du contrat.
Les soumissions concernant le présent appel d'offres doivent être présentées avant 10 h en vigueur localement, le
29 septembre 2020, à ['attention du service du greffe de la Municipalité de Sainte-Sophie à ['adresse suivante: 2199,
boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie, Québec, J5J 1A1.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec monsieur Martin Paquette, récréologue,
directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par courriel à mpaquetteOstesophie.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 1 1 septembre 2020
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/ France Charlebois,
.Directrice du greffe et secrétaire-tresorière adjointe

CERTIFICAT DE PUBLICATION
APPEL D'OFFRES
Confection et entretien des patinoires
?AOP-2020-09-09-L

Je soussignée, France Charlebois, directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous mon serment d'office que
j'ai publié le présent avis, dans :
SEAO et le site Web de la Municipalité, parution le 14 septembre 2020
Journal Le Nord, parution le 16 septembre 2020

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, le 1 1 septembre 2020.
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Çi'ance Charlebois,

Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe

2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie (Québec) J5J1A1
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