
 

 

PROJET : Travaux de réfection – Chemin Gosford  – segment 86 
 
N° DU PROJET :  SPB-2020-06 
 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE :  Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
   525 rue de l’Église  
    (Québec) G0P 1K0 
 
MAÎTRE D’OEUVRE :   MRC de L’Érable 
    1783, avenue Saint-Édouard 
    Plessisville (Québec) G6L 3S7 
 
La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, située dans la MRC de l’Érable, demande des 
soumissions publiques pour la réfection du Chemin Gosford – segment 86. 
 
La réalisation du présent projet est conditionnelle à l’obtention d’une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (volet Redressement) et à l’obtention du 
règlement d’emprunt auprès du MAMH. 
 
Les documents de soumission sont disponibles à compter du 7 juin 2021, sur le site du Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) à l’adresse suivante : www.seao.ca 
 
Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée de : 
 
1. Une garantie de soumission d’au moins 10 % du montant total de la soumission. 
 
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 soumissionnaires devront faire parvenir leur soumission au bureau de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste au 525 rue de l’Église, Québec, G0P 1K0, sous enveloppe scellée avec la 
mention « SOUMISSION SPB-2020-06 » avant 10h00, le 2 juillet 2021, version la plus récente. 
L’ouverture des soumissions se fera à compter de 10h05 le même jour, au même endroit. 
 

La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues ni d’encourir aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les 

soumissionnaires.  

 
Donné à Saint-Pierre-Baptiste, ce 2e jour de juin 2021. 

 
 

 

Marc Fournier 

Directeur Général  

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 

http://www.seao.ca/

