
Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford  

 

 

A P P E L   D’ O F F R E S 
 

DEMANDE DE PRIX  

POUR L’ACHAT ET LE TRANSPORT DE GRAVIER CONCASSÉ MG-20b  

ET/OU PIERRE CONCASSÉE MG-20b POUR LE RECHARGEMENT  

D’ENVIRON 31.71 KILOMÈTRES DE DIVERS CHEMINS 

 INCLUANT OU NON LE NIVELAGE ET LA COMPACTION  
 

La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford demande des prix pour l’achat et le transport de gravier 

concassé mg-20b et/ou pierre concassée mg-20b pour le rechargement d’environ 31.71 kilomètres de divers 

chemins incluant ou non le nivelage et la compaction, représentant une quantité approximative totale de 57 

078 tonnes métriques. 

 

Les documents de soumission sont disponibles via le service électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse 

suivante : www.seao.ca  Pour s’y abonner ou pour toute question concernant ce service, les entrepreneurs 

peuvent communiquer avec le SEAO par téléphone au 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600.  Les documents 

peuvent être obtenus au coût établi dans la grille des tarifs du SEAO. 
 

Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée : 

1- D’un cautionnement de soumission ou d’un chèque visé au montant de dix pour cent (10%) du montant 

total de sa soumission, toutes taxes comprises, en faveur de la Municipalité de Saint-Joachim-de-

Shefford. Cette garantie de soumission doit être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

2- D’une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter caution et s’engageant à fournir 

un cautionnement d’exécution équivalant à 25% du montant total de la soumission, toutes taxes 

comprises. 

 

La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford se réserve le privilège de choisir entre les deux types de 

matériel accepté dans la soumission (gravier concassé ou pierre concassée) et se réserve également le droit 

d’accepter le prix avec le nivelage et la compaction ou non, à la suite de l’ouverture des soumissions.    

 

Des soumissions dans des enveloppes scellées, clairement identifiées avec la mention : 
 

« SOUMISSION POUR LE RECHARGEMENT DE DIVERS CHEMINS » 

Seront reçues jusqu'au : 

MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 10 H 

Au bureau de la Mairie située au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford (Québec) J0E 2G0. 
 

Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement au même endroit, à la même date aussitôt après l'heure 

de clôture. 
 

La Municipalité prendra les moyens nécessaires pour respecter les mesures sanitaires en terme, notamment, de 

nombre de personnes admises et de distanciation sociale requise. 
 

La municipalité ne s'engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce sans encourir 

aucune obligation ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires  
 

Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 16e jour du mois de mars 2021. 

                                                                                                             La directrice générale et secrétaire-trésorière 

 France Lagrandeur, gma 

http://www.seao.ca/

