APPEL D'OFFRES NUMÉRO 010-LVC-P-17
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉFECTION DES
TERRAINS DE SOCCER SITUÉS AU PARC GOYETTE-HILL
Ville de Sutton demande des soumissions pour les travaux d’aménagement et de réfection des terrains de
soccer situés au parc Goyette-Hill.
Le devis ainsi que la formule de soumission peuvent être obtenus à compter du 5 juillet 2017 par le système
électronique d’appel d’offres SEAO (www.seao.ca).
Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée d’un cautionnement de soumission ou d’un
chèque visé équivalant à 10 % du montant de la soumission en faveur de la Ville de Sutton et valide pour une
période de soixante (60) jours suivant l’ouverture des soumissions.
Les soumissions sont reçues aux bureaux de l’Hôtel de ville située au 11, rue Principale Sud, à Sutton
(Québec) J0E 2K0, à l’attention du service du greffe, le 21 juillet 2017 à 11h00, pour être ouvertes
publiquement aussitôt que possible après 11h00 au même endroit.
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).
La Ville de Sutton ne s’engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des soumissions présentées.
Donné à Sutton, Québec, ce 5e jour du mois de juillet de l’an 2017.

Julie Lamarche, OMA
Greffière
……….......................................................................................................................... .................................................................
Certificat de publication
Je, soussignée, Julie Lamarche, OMA, greffière de Ville de Sutton, certifie sous mon serment d’office avoir fait publier
l’avis public ci-haut, en faisant afficher une copie à chacun des deux endroits indiqués par le Conseil, le 5 juillet 2017, et en
le faisant publier dans le journal « Le Guide » le 5 juillet 2017. EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 5 juillet 2017.

Julie Lamarche, OMA
Greffière

