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PROVINCE DE QUEBEC
MRc DE RruÈRr-ou-LouP

MUNrcrPALtrÉ oe cAcouNA

AVIS PUBLIC
Lancement de I'appel d'offres public no 2022-0l concernant l'entretien hivernal des trottoirs

AVIS EST PAR LES PRÉSErurES POruruÉ PAR LE SOUSSIGNÉ,

Directeur général et greffier-trésorier de la susdite Municipalité, que :

La Municipalité de Cacouna requiert des offres pour I'entretien hivernal des trottoirs situés sur son tenitoire

pour les trois (3) prochaines saisons hivernales avec une possibilité de prolongation optionnelle de deux (2)

saisons supplémentaires.

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont

contenus dans le document qui est disponible en s'adressant au Service Electronique d'Appel d'Offres

(SEAO). Le lien est le suivant : www.seao.ca

Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux conformément au devis

disponible via le lien indiqué au paragraphe précédent.

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 I'un ou l'autre des soumissionnaires en cas de rejet de

toutes les soumissions. La municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne

sera en outre passible d'aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis à la suite d'une telle

décision. Le contrat est adjugé sur décision du Conseil municipal, à sa seule discrétion, et le conseil ne

peut être lié d'aucune autre façon que par une résolution.

Date limite de dépôt des soumissions : le '11 octobre 2022,10h00.
Les documents doivent être déposés à I'attention de M' Félix Bérubé, directeur général

Lieu du dépôt des soumissions :

415, rue Saint-Georges, Cacouna (Qc)GOL 1G0

Date d'ouverture des soumissions : le 11 octobre 2022, 10h01

Lieu d'ouverture des soumissions :

415, rue Saint-Georges, Cacouna (Qc) GOL 1G0

ce vingthuitième (28e) jour de septembre del'an2022

Félix Bérubé,
Directeur général & greffier-trésorier

4I5 , rtte Saint-Georges, Cacouna (Québec) G}L I G0
Téléphone : 418 867-1781 - Télécopieur : 418 867-5677

C ottrri el : mr'uticipalite @ cac otma.ca



PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RMÈRE.DU.LOUP

MUNICIPALIÉ DE CACOUNA
AVIS PUBLIC

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Lancement de l'appel d'offres public no 2022-0l concernant I'entretien hivernal des trottoirs

Je, soussigné, Félix Bérubé, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Cacouna,

MRC de Rivière-du-Loup, certifie que j'ai publié l'avis accompagnant le présent certificat et décrit

ci-haut, conformément à la loi, en l'affichant près de la porte de I'Eglise Saint-Georges-de-Cacouna

et au Bureau municipal entre 12h30 et 16h30 1. 23e jour de septembre 2022 ainsi que dans le

journal lnfo Dimanche, édition du 28 septembre2022.

J'atteste sous mon serment d'office que les faits relatés dans le présent certificat sont vrais,

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Cacouna, ce 28. jour de septembre 2022,

Me Félix Bérubé,
Directeur général &

greffier-trésorier


