AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 002-TP-P-15
POUR LA FOURNITURE ET LE CHARGEMENT D’ENROBÉS BITUMINEUX
POUR L’ANNÉE 2015
Ville de Sutton demande des soumissions pour la fourniture et le chargement d’enrobés
bitumineux pour l’année 2015. Le transport est fourni par la Ville. De plus, le
soumissionnaire doit démontrer qu’il peut fournir les matériaux d’une usine d’enrobage
localisée à une distance inférieure à 45 km de l’Hôtel de Ville de Sutton.
Les devis et formulaires de soumission sont disponibles depuis le jeudi 29 janvier 2015 sur le
Système électronique d’appel d’offres (SE@O).
Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée de :
1.

Un cautionnement de soumission ou un chèque visé représentant dix pour cent (10 %)
de la soumission fait à l’ordre de Ville de Sutton.

2.

Une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter caution
s’engageant à fournir un cautionnement d’exécution équivalent à cinquante pour cent
(50 %) du montant du contrat, ainsi qu’une garantie de paiement des gages, matériaux
et main-d’œuvre équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant du contrat.

Les soumissions seront reçues l’Hôtel de Ville de Ville de Sutton, situé au 11, rue Principale
Sud, à Sutton (Québec) J0E 2K0, à l’attention du service du greffe, le 25 février 2015
jusqu’à 11h00. Les enveloppes de soumissions seront ouvertes publiquement aussitôt que
possible à l’Hôtel de Ville après 11h00 au même endroit, le 25 février 2015.
Ville de Sutton s’engage à n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Le présent contrat est assujetti à l’ACCQO (Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario), à l’AQNB (Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et
du Nouveau-Brunswick (2008)) et à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI).
Donné à Sutton, Québec, ce 4ième jour du mois de février de l’an 2015.

Me Jean-François D’Amour, OMA
Directeur général et greffier
Ville de Sutton

