AVIS PUBLIC

APPEL D'OFFRES 2018-05
Propriétaire :

Ville de La Sarre
6, 4e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1J9
Tél. : 819 333-2282, poste 224
Courriel : idamours@ville.lasarre.qc.ca
Mme Isabelle D’Amours, directrice générale et greffière

Consultant :

TRAME Architecture + Paysage
80, Mgr-Tessier Est, bureau 202
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B9
Tél. : 819 762-2328, poste 244
Courriel : christian.dupont@trame.qc.ca
Christian Dupont, architecte

La Ville de La Sarre vous invite à soumettre une offre pour l’aménagement des bureaux municipaux à l’hôtel de
ville de La Sarre. Ces travaux sont plus amplement décrits dans les plans et devis du projet, préparés par
l'architecte et les ingénieurs.
Les plans, devis, documents contractuels et tout autre renseignement devront être demandés auprès de SÉAO à
compter du jeudi 25 octobre 2018 (www.seao.ca ou pour la région de Montréal au 514 856-6600 ou pour
l’extérieur sans frais au 1-866-669-7326).
Pour être recevables, les soumissions devront obligatoirement être accompagnées, soit d'un cautionnement de
soumission d'une compagnie d'assurance autorisée par l'Autorité des marchés financiers à faire des affaires au
Québec, établi au montant équivalent à 10 % du coût total de la soumission, toutes taxes incluses, et valide pour
une période de soixante (60) jours de la date d'ouverture des soumissions, soit d'un chèque visé au montant
équivalent à 5 % du coût total de la soumission toutes taxes incluses. Les cautionnements seront émis au nom
de la Ville de La Sarre.
Seuls les cautionnements émis par des compagnies d’assurances détenant un permis d’assurer au Québec seront
acceptés au terme des documents d’appel d’offres.
Pour être validement reçues, les soumissions doivent être remises dans une enveloppe scellée portant la
mention « 2018-05 - Soumission pour l’aménagement des bureaux municipaux – Hôtel de ville de La Sarre » au
plus tard à 14 h, le jeudi 22 novembre 2018, à la réception du bureau municipal de la Ville de La Sarre à l'adresse
suivante :
VILLE DE LA SARRE
6, 4e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1J9
À l'attention de Mme Isabelle d’Amours, directrice générale et greffière
Les soumissions reçues dans les normes seront ouvertes publiquement par la personne autorisée à cette fin le
jeudi 22 novembre 2018, à 14 h 01, et les soumissionnaires sont invités à y assister.

