
CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN  

   

AVIS PUBLIC 

APPEL D’OFFRES No. 14062021 

TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DU RANG SAINTE-MARIE 

 

Des soumissions en duplicata (en 2 copies) seront reçues par la soussignée à la 
Municipalité de Saint-Sébastien, jusqu’à 11h le 14 juin 2021. Ces soumissions 
seront ouvertes en public, le même jour à la même heure, relativement aux 
travaux mentionnés en titre, 
 
Ces travaux comprennent sommairement, sans s’y limiter :  

- Travaux de réfection du pavage sur une longueur approximative de 
3 500m et réfection de ponceaux (3) sur le rang Sainte-Marie. 
 

Toutes les conditions pertinentes sont décrites dans les documents d’appel 
d’offres qui peuvent être obtenus par l’entremise du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) au http://www.seao.ca 
 

Pour être considérée, chaque soumission doit être accompagnée d’un 
cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance reconnue en 
assurance garantie par l’inspecteur général des Institutions financières du 
Québec, d’un montant égal à 10% ou plus du montant de la soumission, valide 
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’ouverture des 
soumission.  

 

De plus, chaque soumission doit être accompagnée d’un document émis par une 
compagnie d’assurance reconnue en assurance garantie par l’Inspecteur général 
des Institutions financières du Québec, confirmant qu’elle émettra en faveur de la 
Municipalité de Saint-Sébastien, un cautionnement d’exécution du contrat établi 
pour une valeur de 50 % du prix du contrat et un cautionnement de paiement de 
la main-d’œuvre, des services des créanciers et sous-traitants pour une valeur 
de cinquante pour cent (50 %) du prix du contrat, le tout valide pour une période 
de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.  

 

Le présent contrat est assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Sébastien et, à cet effet, tout soumissionnaire devra 
s’engager à la respecter en remplissant la déclaration du soumissionnaire 
Section I – du Règlement sur la gestion contractuelle qui est jointe aux 
documents d’appel d’offres.  

 

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

 

L’octroi du contrat est conditionnel à la confirmation du versement d’une 
subvention et/ou à l’approbation d’un règlement d’emprunt adopté pour financier 
les travaux.  

 

Les soumissions seront reçues à l’endroit suivant : 

     Municipalité de Saint-Sébastien 
     176, rue Dussault, C.P. 126 
     Saint-Sébastien (Qc) J0J 2C0 
     À l’attention de Mme Joance Martin 
 

 

Donné à Saint-Sébastien, ce 27e jour de mai 2021. 

 

http://www.seao.ca/


CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN  

   

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 7h et 10h, le 27e jour de mai 2021 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 27e jour de mai 2021. 

 

 

SIGNE:    

JOANCE MARTIN 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 

 


