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Travaux de pavage des rues Daigneault et Gabriel et
des lignes d’arrêts routes Leclerc et Lachaine
Objet du contrat
La municipalité de Saint-Théodore-d'Acton désire obtenir des soumissions puisqu’elle projette de faire paver les rues
Daigneault et Gabriel et des lignes d’arrêts routes Leclerc et Lachaine. Le soumissionnaire qui se verra octroyer le
contrat devra réaliser les travaux selon les plans et devis produits par la firme Consumaj expert conseils. Les
entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à la présente demande de
soumissions par appel d’offres public.
Documents d’appel d’offres
Seuls sont admis à soumissionner, ceux qui ont obtenu les documents officiels de soumissions distribués par la
Municipalité via le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO). Le soumissionnaire doit transmettre sa
soumission, en se conformant aux exigences des documents d’appel d’offres. Avec le dépôt de sa soumission, le
soumissionnaire doit remplir et fournir tous les documents requis ainsi que les déclarations du soumissionnaire
assermentées (annexe 2 du Règlement de gestion contractuelle de la municipalité) situées à l’annexe 1.
Adjudication du contrat
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 limite et ouverture des soumissions
Les soumissions seront ouvertes publiquement le mardi 6 avril 2021 à 10h00, au bureau municipal de SaintThéodore-d’Acton, 1661 rue Principale, date limite de réception des soumissions.
L’avis public détaillé ainsi que tous les documents relatifs au présent appel d’offres peuvent être consultés
sur le Système Électronique d’Appel d’offres (SÉAO) au www.seao.ca sous le numéro 1456999.
Donné à Saint-Théodore-d’Acton, ce lundi 08 mars 2021.
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Marc Lévesque
Directeur général & secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton

