
 

 

 
Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

 

A P P E L   D' O F F R E S 
 

DÉNEIGEMENT AVEC FOURNITURE ET ÉPANDAGE DES ABRASIFS, AINSI 

QUE L’ENTRETIEN D'HIVER DES RANGS, RUES, CHEMINS, 

 POUR TROIS (3) ANS OU CINQ (5) ANS 
_______________________________________________________________________________________ 

La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford demande des soumissions pour le déneigement avec la 

fourniture et l’épandage des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues et chemins, soit pour une 

durée de trois (3) ans (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025) ou pour une durée de cinq (5) ans (2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027). 

 

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 toutes questions 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 d’un montant de 25 000$ 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 50% du montant du contrat. 

 

La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford se réserve le privilège de choisir, selon les résultats obtenus, 

d’accorder le contrat pour une durée de trois (3) ans ou cinq (5) ans. 

 

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

"SOUMISSION ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER" 

seront reçues jusqu'au : 
 

MARDI 5 AVRIL 2022 À 10 H 
 

À la Mairie, située au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0. 

 

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

de clôture. 

 

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 9e jour du mois mars 2022. 

 

France Lagrandeur, gma 

Directrice générale et greffière-trésorière 
 

 

http://www.seao.ca/

