
 
  

 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES DU COMPLEXE DES LOISIRS  

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

La Municipalité de Laurier-Station désire obtenir des soumissions pour l’octroi d’un contrat visant l’ensemble des 
travaux nécessaires à la démolition de certains éléments identifiés aux plans de même que tous les travaux 
énumérés aux documents de l’appel d’offres. Les travaux seront tous situés au 136 rue Bergeron, Laurier-Station, 
Qc 

 
Le devis et les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
à l’adresse suivante : www.seao.ca, ou en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866-669-7326 
ou au 514-856-6600. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 

 
Seules sont admises à soumissionner les personnes, les sociétés, les compagnies et les corporations qui ont un 
établissement d’entreprise au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de libéralisation des 
contrats applicables à la Municipalité. 

 
Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission d’une valeur représentant 10 % du prix 
soumissionné (montant qui apparaît à la section « Prix de soumission » de la Formule de soumission (taxes incluses)), 
et ce, sous forme de chèque visé ou de cautionnement. 

 
Toute soumission, sous enveloppe scellée portant la mention « Soumission – Réfection des salles de toilettes, 
Complexe des loisirs de Laurier-Station, devra être déposée aux bureaux de la Municipalité de Laurier-Station, 
situés au 121 rue Saint-André, Laurier-Station (Québec) G0S 1N0, avant 14h, le 19 juin 2019, date et heure de 
l’ouverture publique des soumissions. 

 
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées et n’encourra aucune 
obligation, poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de telles décisions. 
La Municipalité se réserve par ailleurs le droit de retrancher certaines parties du contrat, selon ce qui est indiqué aux 
documents d’appel d’offres. 
Pour obtenir toute information administrative ou technique concernant le présent appel d’offres, les soumissionnaires 
doivent s’adresser à M. Frédéric Corneau, directeur général, agissant à titre de responsable désignée en octroi de 
contrat, par courriel à info@ville.laurier-station.qc.ca , ou au numéro de téléphone 418-728-3852. 

 
 

DONNÉ à Laurier-Station, 24 mai 2019 
 
 
 
 

 

Frédéric Corneau, 
Directeur général / secrétaire-trésorier 
Municipalité de Laurier-Station 
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