
CANADA
PROVTNCE DE QrrÉBEC
VILLAGE DE POINTE-ATX-OUTARDES

APPET D,OFFRES 2018.03

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN D,HIVER

DES STATIONNEMENTS ET DES CHEM¡NS D'ACCÈS

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes recevra, jusqu'au 1"' août 2018, à 10 h, des

soumissions pour le déneigement et l'entretien d'hiver des stationnements et des chemins
d' a ccè s po u r I e s sa i so n s 20L8-2OL9, zOLg -2020 et 2O2O -202L.

Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les plans

et devis produits par la Municipalité.

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des

soumissions reçues, et elle décline toute responsabil¡té à l'égard de l'un ou l'autre des

soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur
décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d'aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Date d'ouverture des soumissions : le L"'aoÛ¡t 2018, à L0 h

Lieu du dépôt des soumissions : 47L, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH 1M0

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d'appel d'offres sur le site du SEAO,

au www.seao.ca ou en communiquant au 1-866-669-7326et ce, à compterde mercredi le

ll juillet 201"8. Les frais sont fixés selon la tarifícation établie par le SEAO.

Une garantie de soumission de IO % du prix soumis doit accompagner la soumission.

Mme Dania Hovington
Directrice généra le et secréta ire-trésorière

Pointe-aux-Outardes, le 6 juillet 2018



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE-AUX-OUTARDES

APPEL D,OFFRES 2018.04

oÉme¡e ¡rvrENT ET ENTRET¡EN D'H¡vER
DES RUES LABRIE, DAVID ET BAIE-SAINT.IUDGER

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes recevra, jusqu'au le' août 20L8, à L0 h, des

soumíssions pour le déneigement et l'entretien d'hiver des rues Labrie, David et Baie-Saint-

L u d ge r po u r I e s sa iso n s 2OL8-20t9, 2OL9 -2020 et 2O2O -2O2I.

Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les plans

et devis produits par la Municipalité.

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des

soumissions reçues, et elle décllne toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des

soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur
décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d'aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Date d'ouverture des soumissions : le 1"'août 2018, à 10 h.

Lieu du dépôt des soumissions :471, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH 1M0

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d'appel d'offres sur le site du SEAO,

au www.seao.ca ou en communiquant au 1-866-669-7326 et ce, à compter de mercredi le

ll juillet 2018. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.

Une garantie de soumission de LO o/o du prix soumis doit accompagner la soumission

Mme Dania Hovington
Di rectrice géné ra le et secréta ire-trésorière

Pointe-aux-Outardes, le 6 juillet 2018
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE-AI.IX-OUTARDES

APPET D,OFFRES 2018.05

DENE¡GEMENT ET ENTRETIEN D'HIVER

DES RUES DES PTACES BILODEAU, GAGNÉ, HARVEY ET OUTARDES

La Munícipalité de Pointe-aux-Outardes recevra, jusqu'au 1"' août 2018, à L0 h, des

soumissions pour le déneigement et l'entretien d'hiver des rues des places Bilodeau, Gagné,

Harvey et Outardes pour les saisons 2OL8-2OL9,2OI9-2O2O et2O2O-202L.

Le soumíssionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les plans

et devis produits par la Municipalité.

La Municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des

soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des

soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur
décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d'aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Date d'ouverture des soumissions : le le'août 2018, à 10 h

Lieu du dépôt des soumissions :47L, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH 1M0

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d'appel d'offres sur le site du SEAO,

au www.seao.ca ou en communiquant au 1-866-669-7326 et ce, à compter de mercredi le

ll juillet 2018. Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO.

Une garantie de soumission de 1O % du prix soumis doit accompagner la soumission

Mme Dania Hovington
Di rectrice généra le et secrétai re-trésorière

Pointe-aux-Outardes, le 6 juillet 2018


