APPEL D’OFFRES # 2021-28
Camion de déneigement 10 roues 2021 ou 2022
DEMANDE DE SOUMISSION
La Municipalité de Morin-Heights demande des soumissions pour la fourniture d’un camion 10
roues, neuf (2021 ou 2022) pour l’une ou l’autre des marques et modèles suivants, Peterbilt,
modèle 567 ou Kenworth, modèle T880 ou Western Star, modèle 4700 avec les équipements de
déneigement.
DOCUMENTS
Le devis peut être consulté ou obtenu auprès du bureau du système électronique d’appel d’offres
(SEAO), à partir de mercredi le 20 octobre 2021, selon les modalités et les coûts indiqués sur
le site du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca.
Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant
un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec
ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la loi sur le bâtiment (LRQ, c.B. -1. 1). Seuls les soumissionnaires qui auront
obtenu le document d’appel d’offres directement du SEAO sont admis à soumissionner.
Pour être valable, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, tiré d’une
banque à charte ou d’un cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance pour
une somme égale à dix pour cent (10%) du montant global de la soumission, payable à l’ordre de
la Municipalité de Morin-Heights.
Conformément à la Politique et procédure de traitement des plaintes en matière de contrats publics
de la Municipalité, toute plainte liée au présent appel d’offres doit être acheminée par courriel à
Me Hugo Lépine à municipalite@morinheights.com.

Date de publication de l’appel d’offres :
Date limite de dépôt des plaintes :

20 octobre 2021
2 novembre 2021

Date limite de réponse aux plaintes :

12 novembre 2021

Date limite de dépôt des soumissions :

15 novembre 2021

Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village, Morin-Heights (Québec) J0R1H0
municipalite@morinheights.com
Téléphone : 450 3226-3232
Télécopieur : 450 226-8786

RÉCEPTION
Les soumissions, présentées dans des enveloppes scellées, devront parvenir à l’adresse
indiquée ci-dessous avant l’heure prévue, où elles seront ouvertes publiquement.

M. Hugo Lépine, directeur général
Hôtel de Ville
567, chemin du Village
Morin-Heights J0R 1H0
Camion de déneigement 10 roues
Appel d’offres : 2021-28
Ouverture des soumissions le :
Lundi le 15 novembre 2021 à 10 h00

L’octroi d’un contrat est assujetti à l’obtention de la part de la Municipalité de toutes les autorisations
requises et conditionnel à l’obtention du règlement d’emprunt.
Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de
soumission et la Municipalité de Morin-Heights ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues, et ce, sans obligation d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
M. Hugo Lépine, directeur général

Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village
Morin-Heights (Québec) J0R 1H0
Le 19 octobre 2021

