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Référence 2015-01 

APPEL D’OFFRES 

La Municipalité de Scott demande des soumissions pour l’exécution des travaux décrits 
sommairement ci-après : 

- Plans et devis pour la construction d’un nouveau bâtiment des loisirs 

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie par la 
Municipalité. 
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du Système Électronique 
d’Appel d’Offres (S.E.A.O.) (www.seao.ca ), le 25 mars 2015. L’obtention des documents est sujette 
à la tarification de cet organisme. 
Le responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Scott est Madame Marie-Michèle Benoit, 
directrice du service des loisirs, téléphone (418) 387-2037. 
Envoi, dépôt et ouverture des soumissions 
Quelque soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit, toute soumission doit, pour être 
validement reçue, se trouver physiquement, le jour fixé pour son dépôt, entre les mains du 
représentant désigné de la Municipalité, sous pli cachetée, à l’endroit, à la date et à l’heure fixée par la 
Municipalité dans le document d’appel d’offres. La soumission reçue après la date et l’heure fixée 
pour le dépôt est retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. 
L’envoi d’une soumission par télécopieur n’est pas accepté. 
L’enveloppe contenant l’offre de service est ouverte en public par un représentant autorisé de la 
Municipalité accompagné de deux témoins, aux lieux, date et heure indiqués dans les documents 
d’appel d’offres ou les addenda. 
Le représentant de la Municipalité divulgue publiquement, pour la présentation des soumissions, le 
nom des soumissionnaires ayant présenté une offre dans les délais fixés. 
L’enveloppe contenant l’offre de prix n’est ouverte qu’après l’analyse de l’offre de service 
correspondante par un comité de sélection, à condition toutefois que cette offre de service porte au 
moins la note de passage. 
Les soumissions devront être reçues et être physiquement au bureau municipal de Scott, 1070, route 
du Président-Kennedy, Scott (Québec) G0S 3G0, téléphone (418) 387-2037 avant le jeudi 9 avril 
2015, 10 :00 hres, heure locale. Elles seront ouvertes publiquement à la salle du conseil municipal 
immédiatement après l’heure limite. 
La Municipalité de Scott se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et de retrancher du contrat certaines parties. La Municipalité ne sera en outre passible d’aucune 
poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de telles 
décisions. 
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