
 

 

APPEL D’OFFRES 
 

Travaux de rechargement et de ponceaux. Segment#15 -Rang 6  
Travaux de pavage , segment #30-Route 216 ouest 

 
 
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds demande deux soumissions distinctes pour deux (2) 

projets suivants : Travaux de rechargement et de ponceaux. Segment#15 -Rang 6 et Travaux 

de pavage, segment #30-Route 216 ouest. 
 
 
Documents d’appel d’offres 

 
Les documents relatifs au présent appel d’offres sont disponibles chez SÉAO 
(http://www.seao.ca) ou au 1 866-669-7326 au montant déterminé par l’organisme pour 
l’obtention des plans et devis. 
 
Réception des offres 

 
Les soumissions devront être conformes aux exigences du devis et présentées sur les formules 
fournies à cette fin.  
 
Les soumissions seront reçues à l’hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, 
405, rue Principale – Saint-Jacques-de-Leeds, QC G0N 1J0, jusqu’à 11 h lundi le 21 février 
2022, heure légale en vigueur, pour être ouvertes à 11h05 le jour même à la salle Amicale, 
425, rue Principale – Saint-Jacques-de-Leeds, QC G0N 1J0. 
 
L’ouverture des soumissions pourra se faire avec la présence des soumissionnaires en 
respectant les mesures sanitaires.  
 
Garanties de soumissions 
 
Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, mandat ou traite bancaire représentant 10 % du montant de la soumission, à l’ordre 
de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ou d’un cautionnement de soumission ou une 
lettre de garantie irrévocable, établie au même montant et valide pour une période de cent vingt 
(120) jours au-delà de la date d’ouverture des soumissions. 
 
Acceptation ou rejet des soumissions 

 
La Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaire(s) 
pour la préparation et le dépôt des soumissions. En fonction du budget disponible à la 
Municipalité, le projet pourra être réalisé par phase, en tout ou en partie.  
 
 
Donné à Saint-Jacques-de-Leeds, le 24 janvier 2022. 
 
Mme Sonia Tardif 
Directrice générale  
 

http://www.seao.ca/

