Avis d'appel d'offres public
2021-STIR-03

Rigaud

Services professionnels en ingénierie - préparation de plans et devis ainsi que
la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites
d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures - rues de
I'Hôtel-de-Ville, Levac, Sai nte-Madeleine et Gérard-Chicoine
DOGUMENTS

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 6697326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site lnternet www.seao-qa, le tout au
coût établi par le SÉAO.
RÉGEPTION D

SOUMISSIONS

Les soumissions cachetées et adressées au Service du greffe, 106, rue Saint-Viateur,
Rigaud (Québec) JOP 1P0, portant le titre «Appe! d'offres 2021-STIR-03
Services professionnels en ingénierie - préparation de plans et devis ainsi que

la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites
d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures - rues de
l'Hôtel-de-Ville, Levac, Sainte-Madeleine et Gérard-Chicoine >» seront reçues
jusqu'au 21 juin2021 à '10 h, pourêtre ouvertes à 10 h 10 à la même adresse.
§eules 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 les
soumissionnaires.
RENSEIGNEMENTS

I

Hôtel de ville
I 06, rue Saint-Viâteur
Rigaud (Québec)

JoP r P0

-l

Toute personne intéressée à obtenir plus de renseignements peut communiquer avec
Ii/. Martin Cuerrier, directeur aux Services techniques et des infrastructures, par
courriel seulement à l'adresse suivante : adry:iniqlffiIt§n.@yille.fiS§!#.qc,ca
DONNÉ À NIONUO, CE 3E JOUR DU IVIOIS DE JUIN 2021.
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