APPEL D’OFFRES PUBLICS
La Municipalité de Mayo désire obtenir des soumissions pour procéder à des travaux de
traitement de surface double et de pavage sur le chemin Roy.
Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais
prescrits à la présente demande de soumissions par appel d’offres publics et peuvent se
procurer les documents de soumissions sur le système électronique d’appel d’offres
SEAO à l’adresse www.seao.ca
Les soumissions devront être déposées, au plus tard, le 17 avril 2019 à 11h00, sous
enveloppe cachetée, portant la mention « TRAVAUX DE TRAITEMENT DE SURFACE
DOUBLE SUR LE CHEMIN ROY » à l’adresse suivante :
Bureau du Directeur général/secrétaire-trésorier
Municipalité de Mayo
20 chemin McAlendin
Mayo (Québec) J8L 4J7
Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifiées ci-haut, sera rejetée. Une
soumission comptant des additions ou des ratures pourra être considérée comme
irrégulière.
Les soumissions seront déposées au Conseil lors d’une séance ultérieure.
Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions et ce,
sans avoir à motiver sa décision et sans aucune obligation envers le ou les
soumissionnaires et sans encourir des dommages d’aucune façon.
Les soumissionnaires peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en
communiquant par écrit avec la soussignée au moins 7 jours ouvrables avant la fin de la
période d’appel d’offres. Une garantie de soumission de 10% du montant de la
soumission est exigée.
Le présent appel d’offres et l’octroi du contrat sont conditionnels à l’obtention de
la subvention de Ministère des Transport du Québec (MTQ), dans le cadre de la
subvention du programme Réhabilitation du réseau routier local (RIRL).
Donné à Mayo, ce 27e jour du mois de mars 2019

Martin Cousineau Directeur général et secrétaire-trésorier
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