VILLE DE
KINGSEY FALLS
APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE PAVAGE
La Ville de Kingsey Falls lance l’appel d’offres no 11-05 Travaux de pavage. Des
soumissions dans des enveloppes cachetées seront reçues au bureau municipal situé
au 15, rue Caron, C.P. 270, à Kingsey Falls, jusqu’à 11 h, heure locale en vigueur, le
mercredi 31 août 2011.
Les documents de soumission sont disponibles en s’adressant au Service électronique
d’appel d’offres (SÉAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone
au numéro 1-866-669-7326 ou au numéro 1-514-669-7326 ou en consultant le site Web
www.seao.ca, en stipulant le numéro de référence 519545. Les documents peuvent
être obtenus au coût établi par le SÉAO. Pour toute information additionnelle à ce sujet,
veuillez entrer en communication avec le directeur général de la ville au numéro de
téléphone 819-363-3810 ou au numéro de télécopieur 819-363-3819.
Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission
représentant dix pour cent (10 %) du montant total de la soumission, sous forme de
chèque certifié, émis à l’ordre de la Ville de Kingsey Falls et tiré sur un compte inscrit
dans un établissement bancaire ou une caisse populaire faisant des affaires au Québec
ou d’un cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurances autorisée
par l’Autorité des marchés financiers..
Chaque soumission doit être insérée dans une enveloppe portant la mention suivante :
« Appel d’offres no 11-05 Travaux de pavage ».
Seules les soumissions reçues avant 11 h, heure locale en vigueur, le mercredi 31 août
2011 et préparées sur les formules fournies à cette fin par la Ville de Kingsey Falls
seront considérées. Elle seront ouvertes publiquement le même jour à 11 h 01.
La Ville de Kingsey Falls ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais ni aucune obligation d’aucune sorte
envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Kingsey Falls, le 10 août 2011
Le greffier,
Gino Dubé

