Province de Québec
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover

Objet :

Vidange de fosses septiques 2017 - 2018

La municipalité sollicite des soumissions pour la vidange, le transport et la
disposition des boues d’environ 1095 fosses septiques provenant des résidences
isolées présentes sur son territoire. Le contrat couvre la période 2017 - 2018 et
se répartit de la manière suivante: - Saison 2017 – environ 343 fosses et Saison
2018 – environ 757 fosses
La municipalité demande des prix à l’unité de vidange et global pour le contrat.
Les documents d'appels d'offres sont disponibles à compter du 27 février 2017,
sur le Service électronique d'appel d'offres électroniques SE@O.
Le contrat étant assujetti aux accords de l'ACCQO, l'AQNB et à l'ACI. Ne sont
admis à soumissionner que les entrepreneurs qui ont en main les documents
d'appels d'offres
Les soumissions sous enveloppes cachetées devront être reçues physiquement
au bureau municipal au 4055, Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Qc J1Z
1C8 avant 13h30, le 16 mars 2017. Elles seront ouvertes le jour même après
13h30 au même endroit.
GARANTIE DE SOUMISSION

Pour être valide, toute soumission doit être accompagnée d'une garantie de
soumission correspondant à un montant de 20 000$.
La garantie de soumission peut-être émise sous forme de chèque visé, de traite
bancaire ou de cautionnement fait au nom de la municipalité de
Saint-Cyrille-de-Wendover par une compagnie d'assurance ou une firme
spécialisée dans l'émission de cautionnement. Dans ce dernier cas, le
cautionnement devra être valide pour une période de quatre-dix (90) jours.
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions déposées.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.
Les demandes de renseignements et autres informations seront faites auprès de
Monsieur François Larose, directeur des Travaux publics, sur les heures
d’affaires du bureau municipal soit entre 08 :30 et 12 :00 heures et 13 :00 et
16 :30 heures, au 4055 de la rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover,

téléphone
(819) 397-4226
municipalite@stcyrille.qc.ca

ou

par

courriel

à

l'adresse

:

Le présent avis public est fait en conformité avec les dispositions des articles
935 et suivants du Code municipal du Québec, L.R.Q. c. C-27.1.
Saint-Cyrille-de-Wendover,
Ce 20 février 2017
Signé:
Mario Picotin
Directeur général / Secr.-trésorier

