
 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON 

AMÉNAGEMENT D’ESPACES PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

 

La Municipalité de Saint-Siméon, recevra des soumissions pour l’aménagement d’espaces publics sis sur la 

rue  Saint-Laurent à Saint-Siméon. 

 

Le projet consiste principalement à aménager le stationnement extérieur de l’hôtel de ville, l’intersection 
de la rue Fabrique/Saint-Laurent, le terrain face à la Place publique « Modesto-Zadra »et le revêtement du 

bâtiment sanitaire de Village-relais.  Les travaux sont subventionnés en partie par la taxe d’accise 

sur l’essence. 

 

CONDITIONS D'UTILISATION DES DOCUMENTS DE SOUMISSION 

Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles via le système électronique d’appel d’offres 

(SEAO). 

 

CONDITIONS DE SOUMISSION 

La soumission doit être présentée telle que requise aux documents de soumission et être accompagnée   

d'une garantie de soumission valide de 10 % du coût des travaux soit par chèque visé, lettre de garantie ou 

cautionnement valide 45 jours.  

 

Les soumissions devront être dans une enveloppe cachetée portant la mention « Aménagement d’espaces 

publics » et remises au plus tard le jeudi 18 août à 10h00 heures à l’attention de madame Sylvie Foster, au 

bureau municipal de la municipalité de Saint-Siméon, au 502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon 

(Québec)  G0T 1X0, date, heure et lieu où les soumissions reçues seront ouvertes.  

 

Pour être considérée, toute soumission doit être conforme aux documents de soumission et être 

accompagnée des documents requis. De plus, la Municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni 

aucune des soumissions reçues dans le projet concerné par le présent appel d'offres et se réserve le droit de 

retirer une partie des travaux. 

 

PROCÉDURES PARTICULIÈRES LORS DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION 

L’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la Politique de gestion contractuelle émise par la 

Municipalité, laquelle est jointe au devis du projet. Conformément à cette politique, le soumissionnaire doit 

prendre note que seul le donneur d’ouvrage sera autorisé à répondre aux questions et à communiquer 

avec les soumissionnaires. Dans le cadre du présent appel d’offres, les personnes responsables désignées 

par le donneur d’ouvrage sont Sylvie Foster, courriel : sylvie.foster@saintsimeon.ca, téléphone : 418-620-

5010 poste 5702 ou Gérald Bouchard, courriel : gerald.bouchard@saintsimeon.ca, téléphone : 418-620-5010 

poste 5703. 

 

Donné à Saint-Siméon ce 20 juillet 2016. 

 

 

Sylvie Foster, Directrice  
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