AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
Travaux de pavage et réfection d'un ponceau sur la route 195 et du chemin

Projet:
du Tour-du-Lac

# 7.3-7035-18-41-A

Municipalité de St-Zénon-du-Lac.Humqui

Propriétaire:

146, route 195
StZénon-du-Lac-Humqui (Québec) GOJ 1 N0
Té1.: (418)743-2177 / Télécopieur: (418) 743'2883
Courriel lachumqui@mrcmatapedia.quebec

:

Génie municipalde la MRC de La Matapédia
420 route 132 Ouest,

lngénieur:

Amqui(Québec)G5J 2G6
Té1. : (418) 629-2053

Æ

#1123

Couniel : ie.tremblav@mrcmatapedia.quebec

LA MATAPEDIA

La Municipalité de St-Zénon-du-Lac-Humqui, propriétaire, désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour retenir les services d'un entrepreneur général en vue d'effectuer des travaux de pavage et
réfection d'un ponceau sur la route 195 et du chemin du Tour-du-Lac
Les activités seront réalisées dans le cadre du Programme d'Aide à la Voirie Locale (PAVL) sous le

volet-

Programme d'entretien des roufes locales et le Programme de Ia taxe sur l'essence et de

Ia

contribution du Quéhec 2019-2023 (TECQ.
La période de réalisation des travaux est du 3 juin au 9 août 2019, date limite pour la réalisation des travaux.

Document disponible

:

Toute personne ou toute société doivent se procurer les documents d'appel d'offres et devis par le biais du
système électronique d'appels d'offres (SE@O) à I'adresse suivante : https://www.seao.calindex.aspx

Garantie:
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10 % du montant total
de la soumission excluant toutes les taxes applicables, valide pour une période de quatre'vingt'dix (90)

jours de la date d'ouverture des soumissions, sous forme de chèque visé, de lettre de garantie irrévocable
ôu de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis
émis conformément à la Loi sur /es assurances (1,R.Q., c. A-32) I'autorisant à pratiquer I'assurance
cautionnement, une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en vertu de la Lol sur/es soctéfés de fiducie
ef /es socéfé s d'épargne (1.R.Q., c. 5-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Lol sur /es
coopératives de seryices financiers (l.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loisur/es banques
(1.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement reletée.

Réception et ouverture

:

Les soumissions devront être remplies sur le bordereau préparé à cet effet et nous parvenir dans une
enveloppe cachetée et identifiée < Travaux de pavage - Voirie Route 195 et le chemin du Tour'du'Lac >.
Les soumissions seront reçues

Heure

MRC de la Matapédia
420 route 132 Ouest
Amqui, (Québec) GsJ 2Go
avant 11H00, heure légale en vigueur du CNRC

Date:

Mardi2l mai2019

Endroit

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues ou
ouvertes, ni à payer aucuns frais. Elle ne s'engage à aucune obligation d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Le présent appel d'offres est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de la municipalité de St-Zénon-

du-Lac-Humqui
Donné à St-Zénon-du-Lac-Humqui, ce mardiT mai2019.

directrice

