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Ville de M
Marieville sollicite des soumissiions pour la fournitture de d
de polymèères pour son usinee
La V
d’ép
puration dees eaux uséées pour lees années 2
2015‐2016
6 et 2017.
peuvent être obtenus au Système pub
blic d’appeel d’offres (SE@O) à
Les documentts d’appel d’offres p
nte www.sseao.ca ou
u au numééro de télééphone su
uivant (514
4) 856‐660
00 ou sanss
l’adrresse courrriel suivan
fraiss au 1‐866‐‐669‐SEAO
O (1‐866‐66
69‐7326), à compterr du 10 seeptembre 2
2014, moyyennant lee paiementt
des ffrais établiis par le SEE@O, selon
n la grille d
des tarifs.
ns doivent être préseentées sur les formules fourniees par la Viille en troiss (3) exemplaires (un
n
Les ssoumission
(1) o
original et deux (2) copies) ett être acco
ompagnéees des doccuments reequis, le ttout sous enveloppee
scellée et adreessée, porttant le nom du soum
missionnaire et la mention « A
APPEL D’O
OFFRES AO
O‐14‐23‐P –
URNITURE DE POLYM
MÈRES PO
OUR L’USIN
NE D’ÉPUR
RATION D
DE LA VILLLE DE MA
ARIEVILLE POUR LESS
FOU
ANN
NÉES 2015‐‐2016 ET 2
2017». Ellees seront reeçues au service du Greffe, à l’’hôtel de V
Ville de Maarieville siss
au 6
682, rue Saaint‐Charlees à Marieville (Québ
bec) J3M 1
1P9, jusqu
u’à 13 h 45
5, le 2 octo
obre 2014
4 et serontt
ouveertes publiquement à l’hôtel de Ville aussitôt qu
ue possiblee après 13
3 h 45, le 2 octobre 2014. Less
soum
missionnaires sont in
nvités à asssister à l’o
ouverture. Les soumissions doivvent être p
présentéess dans unee
enveeloppe sceellée et dûment ad
dressée po
ortant le n
nom du soumission
nnaire et lla mention « APPELL
D’OFFFRES AO‐‐14‐23‐P – FOURNITTURE DE P
POLYMÈREES POUR L’USINE D
D’ÉPURATIO
ON DE LA
A VILLE DEE
MAR
RIEVILLE P
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2015‐2016
6 ET 2017
7 » et rédigées sur les formules fournies avec lee
docu
ument de ssoumission
n.
nt, quel qu’il soit, le soumisssionnaire d
doit s’adreesser uniquement à monsieurr
Pourr tout renseignemen
Marcel Gauthiier, respon
nsable de ll’information aux soumissionnaires au 4
450 460‐44
444, poste 285 ou au
u
un soumissionnaire de tenterr
courrriel suivant : marceel.gauthierr@ville.maarieville.qc.ca. Le faait pour u
d’ob
btenir de ll’information de tou
ute autre personne à la Villee de Marieeville, mem
mbre du C
Conseil ou
u
emp
ployé muniicipal, conssultant ou mandataiire de la V
Ville, constiitue une contravention passible du rejett
de saa soumission et autres sanction
ns.
ni la plus basse, ni au
ucune des ssoumission
ns reçues et n’assumee
La Ville de Marrieville ne ss'engage à accepter n
une obligattion ou fraiss quelconq
ques enverss les soumiissionnaires.
aucu
ntrat est aassujetti à l’ACCQO (Accord dee commercce et de co
oopération
n entre le Québec ett
Le présent con
AQNB (Acccord de lib
béralisation
n des marchés publics du Quéébec et du Nouveau‐‐Brunswickk
l’Onttario), à l’A
(200
08)) ainsi qu’à l’ACI (A
Accord sur le commeerce intérieeur) en verrtu de l’ann
nexe 502.4
4.
né à Marieeville, le tro
ois septemb
bre deux m
mille quatorrze (3 septeembre 2014).
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La Greffière adjjointe,

notaire
Mélaanie Calgaro, OMA, n
Avis public 14‐‐30

