
34
10

92
3

La Municipalité de L’Islet demande des soumissions pour la réalisation de travaux de conduites pluviales 
environ 115 mètres linéaire et d’aménagement d’un bassin de rétention incluant séparateur hydrodyna-
mique et chambre de contrôle pour la rue Léonard-Poitras du nouveau parc industriel et commercial.

Le document complet d’appel d’offres peut être obtenu en s’adressant au Service électronique d’appel 
d’offres (SEAO) par téléphone au 1 866 669-7326 ou en consultant le site Web (www.seao.ca). Les 
documents sont disponibles au coût établi par le SEAO. La facturation pour l’impression et la livraison sera 
effectuée par le SEAO. Les plans et devis sont non remboursables.

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents 
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque 
erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de 
présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.

Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principale place d’affaires au Canada et dans les 
territoires visés par l’accord sur le commerce intérieur (A.C.I.), qui détiennent une licence appropriée en 
vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et qui ont obtenu le 
document d’appel d’offres du système SEAO à leur nom. Les soumissions scellées seront reçues au bureau 
municipal situé au 284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet à l’attention de la directrice générale Marie 
Joannisse, le ou avant le 30 mars 2023 à 10 heures, heure en vigueur localement. Les soumissions seront 
ouvertes publiquement le même jour à 10 h 01 au même endroit. 

La Municipalité de L’Islet ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à 
encourir aucuns frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à L’Islet, ce vendredi 24 février 2023.

Marie Joannisse, 
Directrice générale
Greffière-trésorière
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