APPEL D'OFFRES
PUBLIC
218, route Bellevue ouest
Les Méchins, Qc

AMÉNAGEMENT DE LA
CASERNE DE POMPIERS
DE LES MÉCHINS phase 1
projet

108, route de fonds, Les Méchins, Qc
G0J 1C0

MUNICIPALITÉ DE
LES MÉCHINS
propriétaire

téléphone
télécopieur
courriel

[418] 729.3952
[418] 729.3585

lesmechins@mrcdematane.qc.ca

54-C, rue des Érables, Ste-Luce, Qc GOK 1P0
téléphone
[418] 730.1715
télécopieur
[418] 739.5893
courriel
st.amandarch@globetrotter.net

jean-eudes st-amand

320, rue Saint-Germain est, bureau 400
Rimouski, Qc G5L 1C2
téléphone
[418] 723.8551
télécopieur
[418] 723.0033
site internet
bpr.ca

BPR

La Municipalité de Les Méchins, propriétaire, demande des soumissions pour
" l'aménagement de la caserne de pompier de Les Méchins phase 1"
Les plans, devis et documents contractuels sont disponibles sur le système
électronique d'appel d'offres à l'adresse suivante : www.seao.ca .
De plus, une série de plans et devis sera à la disposition des intéressés pour
fin de consultation : au bureau de la Municipalité de Les Méchins .
La date limite de réception des soumissions est le: 12 juin 2013 à 16:00 heures
au bureau de la municipalité, 108, route des Fonds, Les Méchins, Qc.
Elles seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et la même
heure. La soumission devra nous être parvenue à l'aide du formulaire requis dans
une enveloppe cachetée et marquée « Soumission phase I Aménagement de la
caserne de pompiers de Les Méchins» à l'adresse mentionnée ci-haut.
Les soumissions reçues par télécopieur ou courrier électronique ne sont pas
acceptées. Toute soumission doit pour être valide, être accompagnée d'une
garantie de soumission sous forme de chèque visé, de cautionnement ou de
garantie bancaire valide jusqu'au 12 août 2013, d'un montant équivalent à 10% du
montant total de la soumission et émis au nom de la Municipalité de les Méchins.
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De plus le soumissionnaire devra joindre à la soumission les déclarations
signées attestation relative à l'absence de collusion [sectio 01 110.1 division 1
des documents de soumission ] pour que sa soumission puisse être valide
ainsi qu'une attestation délivrée par Revenu Québec relative à ses obligations
fiscales.
La municipalité de Les Méchins ne s'engage à accepter, ni la plus basse, ni la
plus favorable, ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation
envers le ou les soumissionnaires.
Une visite des lieux est prévue le 30 mai 2013 de 14:00 à 15:00 heures
afin de constater l'envergure des travaux. On devra se présenter à l'entrée principale du projet sis au 218, route Bellevue ouest, de Les Méchins. Aucune visite
ne sera réalisée par la suite.
Des informations supplémentaires pourront être obtenues en contactant
Mme Lyne Fortin, directrice générale et les professionnels du projet aux
coordonnées spécifiées ci-haut.

…………………………………………………….
…………………………………………………….

LYNE FORTIN g.m.a. Directrice générale et secrétaire-trésorière.
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