
Toujours en mouwmont depuis 1895'

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE

La Municipalité de Scott demande des soumissions pour des services professionneis
d’ingénierie pour la réalisation de pians et devis, préparation des documents d’appeis d’offres
et surveiilance de chantier afin d’agrandir i’usine d’eau potable pour ie système de traitement
du manganèse et du fer.

Les documents d’appei d’offres ainsi que tous ies documents additionnels qui y sont liés ne
peuvent être obtenus que par le biais du Système électronique SEAO du gouvernement du
Québec à l’adresse suivante : www.seao.ca

Il s’agit d’un appel d’offres en deux étapes d’évaluation intérimaire et monétaire. Les
propositions, adressées à la soussignée et déposées sous enveloppes cachetées, seront
reçues avant 11 h. heure locale, le 25 novembre 2020. à l’adresse suivante :

Municipalité de Scott
1070, route du Président-Kennedy
Scott (Québec) GOS 3G0

Considérant la pandémie actuelle de COVID-19, le représentant de la municipalité procédera
à  l’ouverture des soumissions en prenant les moyens nécessaires pour respecter les
orientations du gouvernement en terme, notamment, du nombre de personnes admises et de
la distanciation sociale requise.

Seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs ayant un
établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvememental de
libéralisation des marchés applicable à la municipalité.

Toute demande d’information doit être faite par écrit et exclusivement à la soussignée, qui est
responsable de l’appel d’offres, à l’adresse suivante :  Ibissonnette @ municioalitescott.com

La Municipalité de Scott n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou
documents quelconques véhicules par système électronique soient incompris ou comportent
des erreurs ou des omissions. En conséquence, tout soumissionnaire doit assurer, avant de
présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.

Donné à Scott, ce 30 octobre 2020

U
Linda Bissonnëite, directrice générale adjointe


