Avis d'appel d'offres public
2021-SSrR-01

Rigaud

Acquisition d'habits de combat incendie répartie sur les années
2021,2022 et2023
ENTS
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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
ul44esCaosa, le tout au coût établi par le SÉAO.
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Les soumissions cachetées et adressées au Service du greffe, 106, rue SaintViateur, Rigaud (Québec) JOP '1P0, portant le titre «Appel d'offres 2021-SSIRAcquisition d'habits de combat incendie répartie sur les années 202'1,
01
2022et2023>» seront reçues jusqu'au 17mai2021 à 10h, pourêtre 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.
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
Ies soumissionnaires.
RENSEIGNEMENTS

Toute personne intéressée à obtenir plus de renseignements peut communiquer
avec [t/. Sylvain Brazeau, directeur au Service de sécurité incendie, par courriel
se u le m e nt à l' ad resse s u iva nte : ad m[]Lql ra-tl-qn@vrlle.rt gËu d- qç.ç-.
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Adjointe ad m n istrative
Service du greffe, soutien à la direction générale
et mairie
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