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Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer
les documents de soumission en s'adressant au Service électronique d'appels
d'offres (SÉAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au
1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site lnternet
www.seao.ca, le tout au coût établi par le SÉAO.
RÉCEPTION DES SOUMISSTONS

Les soumissions cachetées et adressées au Service du greffe, 106, rue SaintViateur, Rigaud (Québec) JOP 1P0, portant le titre «Appel d'offres 2021-STIR02
Travaux de revêtement bitumineux pour I'année 2021 >» seront reçues
jusqu'au 22février 2021 à 10h, pour être ouvertes immédiatement après, à la
même adresse.

Seules sont considérées aux fins du contrat, les soumissions des entrepreneurs

ayant leur principale place d'affaires au Québec, ou lorsqu'un accord
intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un
territoire visé par cet accord et détenant la licence requise.

L'adjudication du contrat est conditionnelle à l'adoption d'un règlement d'emprunt
par la Ville ainsi qu'à son approbation par le ministère des Affaires municipales et
de I'Habitation (IVAMH) et par les personnes habiles à voter, le cas échéant. La
Ville de Rigaud ne s'engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues et n'assumera aucune obligation ni aucuns frais envers le ou
les soumissionnaires.
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Toute personne intéressée à obtenir plus de renseignements peut communiquer
avec M. Martin Cuerrier, directeur aux Services techniques et des infrastructures,
pa r co u rriel seu lement à ad rn ir: igtratiqn @vilje. rMau {l qc.Ae.
DONNÉ À NICNUO, CÊ.2É JOUR DU IUOIS DE FÉVRIER2021
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