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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN  

   

AVIS PUBLIC 

APPEL D’OFFRES No. 17052021 

PAVAGE DU SENTIER DU PARC DE L’AMITIÉ 

 

La Municipalité de Saint-Sébastien requiert des soumissions pour la réalisation 
des travaux de pavage du sentier du parc de l’Amitié d’une longueur de 620 
mètres et d’une largeur de 1.5 mètre. 

 

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à 
respecter ou à connaître sont contenus dans le document qui est disponible en 
s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 1 514-856-
6600 ou en consultant le site web www.seao.ca.  Les documents peuvent être 
obtenus au coût établi par le SEAO. 

 

Chaque soumission doit être déposée, dans une enveloppe cachetée portant la 
mention « Pavage du sentier du parc de l’Amitié (17052021) » à l’attention de la 
direction générale par intérim, Mme Joance Martin, au plus tard à 11h00 le 17 
mai 2021 à la réception du bureau de la Municipalité de Saint-Sébastien, 176, 
rue Dussault, Saint-Sébastien (Québec) J0J 2C0 durant les heures d'ouverture 
du bureau. 

 

L’ouverture des soumissions se fera au même endroit immédiatement après 
l’heure de clôture des soumissions, suivant les consignes émises par le 
gouvernement en période de pandémie (COVID-19). 

 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et ce, sans encourir aucune obligation, ni aucun frais 
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.  

 

Donné à Saint-Sébastien, ce 29e jour d’avril 2021. 

 

Signé:    

JOANCE MARTIN 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 

 

 

 

 

 CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, résidant à Saint-Sébastien, certifie sous mon serment que j’ai 
publié l’avis annexé en affichant deux copies aux endroits désignés par le 
conseil entre 8h et 10h, le 29e jour d’avril 2021 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 29e jour d’avril 2021. 

 

 

http://www.seao.ca/
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