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AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC 
 

DENEIGEMENT DU CHEMIN DU LAC -DU-M ISSIONNAIRE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2019 A 2024 

La municipalité désire obtenir des soumissions pour le déneigement du chemin du lac-du-

Missionnaire pour la saison hivernale 2019 à 2024 selon différentes options. 

Le soumissionnaire devra fournir un prix pour chacune des années comprises dans le présent 

devis, selon le bordereau de soumission. 

Contrat pour le déneigement du chemin du lac-du-Missionnaire 

La municipalité de Lac-aux-Sables recevra des soumissions dans des enveloppes scellées 

portant l'inscription « APPEL D’OFFRES – CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN DU LAC-DU-MISSIONNAIRE DANS LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-

SABLES ».  

La réception des soumissions se fera à la Municipalité de Lac-aux-Sables, située au 820, rue 

St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 et prendra fin le 19 août 2019, à 14 h 00 

alors que débutera à cet endroit l’ouverture des soumissions. 

Les documents d’appel d’offres sont disponibles uniquement par le système électronique 

d’appel d’offres SEAO à l’adresse www.seao.ca.  Les documents peuvent être obtenus au coût 

établi par le SÉAO.  Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires 

fournis dans le document d’appel d’offres. 

Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant 

équivalent à 10 % de la soumission taxes incluses de la première année ou d'un cautionnement 

de soumission établi au même montant.  

Toute soumission devra être valide pour une période de 90 jours, suivant la date fixée pour 

l’ouverture des soumissions. 

La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, 

notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas 

un juste prix. Le présent avis ne confère aucun droit à quiconque et ne crée aucune obligation 

à la municipalité. 

 
Donné à Lac-aux-Sables, ce 1er août 2019 
 
 
 

Valérie Cloutier, Adm. A. OMA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


