APPELL D’OFFRESS AO‐14‐26
6‐P
ENTTRETIEN D
DES RÉSEAU
UX D’ASSA
AINISSEMEENT SITUÉSS SUR LE TTERRITOIREE DE LA VILLE DE MA
ARIEVILLE
P
POUR LES A
ANNÉES 20
015‐2016 EET 2017
La V
Ville de Maarieville sollicite des soumission
ns pour l’eentretien d
de ses réseeaux d’assaainissemen
nt pour less
annéées 2015‐2
2016 et 2017.
Les documentts d’appel d’offres p
peuvent être obtenus au Système pub
blic d’appeel d’offres (SE@O) à
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 24 seeptembre 2
2014, moyyennant lee paiementt
des ffrais établiis par le SEE@O, selon
n la grille d
des tarifs.
Les ssoumission
ns doivent être préseentées sur les formules fourniees par la Viille en troiss (3) exemplaires (un
n
(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‐14‐26‐P –
RETIEN DEES RÉSEAU
UX D’ASSAINISSEMEN
NT SITUÉSS SUR LE TTERRITOIREE DE LA V
VILLE DE M
MARIEVILLEE
ENTR
POU
UR LES ANN
NÉES 2015
5‐2016 ET 2017». Elles seront reçues au
u service d
du Greffe, à l’hôtel d
de Ville dee
Marieville sis au 682, ru
ue Saint‐Ch
harles à M
Marieville (Québec) J3M 1P9, jjusqu’à 13
3 h 30, le 1
14 octobree
4 et seront ouvertes publiqu
uement à l’hôtel d
de Ville aussitôt qu
ue possible après 1
13 h 30, lee
2014
14 o
octobre 201
umissionnaaires sont invités à aassister à l’’ouverturee. Les soum
missions do
oivent êtree
14. Les sou
préssentées daans une en
nveloppe sscellée et dûment adressée portant le nom du so
oumissionnaire et laa
men
ntion « APP
PEL D’OFFR
RES AO‐14
4‐26‐P – EN
NTRETIEN DES RÉSEA
EAUX D’ASSSAINISSEM
MENT SITU
UÉS SUR LEE
TERR
RITOIRE D
DE LA VILLE DE MAR
RIEVILLE P
POUR LES A
ANNÉES 2
2015‐2016 ET 2017»
» et rédigéées sur less
form
mules fourn
nies avec lee documen
nt de soum
mission.
Pourr tout ren
nseignement, quel q
qu’il soit, lle soumisssionnaire doit s’adresser uniq
quement à madamee
Marie‐Ève Héb
bert, respo
onsable de l’informattion aux so
oumissionn
naires au 4
450 460‐44
444, poste 246 ou au
u
nt : me.heb
courrriel suivan
bert@villee.marievillee.qc.ca. Le fait pour un soumissionnairee de tenterr d’obtenirr
de l’informatio
on de tou
ute autre personne à la Villee de Marieeville, mem
mbre du Conseil ou
u employéé
nicipal, con
nsultant ou mandataaire de la Ville, con
nstitue unee contraveention passsible du rrejet de saa
mun
soum
mission et autres san
nctions.
La Ville de Marrieville ne ss'engage à accepter n
ni la plus basse, ni au
ucune des ssoumission
ns reçues et n’assumee
une obligattion ou fraiss quelconq
ques enverss les soumiissionnaires.
aucu
Le présent con
ntrat est aassujetti à l’ACCQO (Accord dee commercce et de co
oopération
n entre le Québec ett
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.
Donn
né à Marieeville, le dixx‐huit septeembre deux mille quaatorze (18 sseptembre 2014)

La grreffière adjjointe,

Mélaanie Calgaro, OMA, n
notaire
Avis public 14‐‐35

