
APPEL D'OFFRES

PROJET : Pavage des rues Tardif, Desrochers et Ernest-Blouin

La municipalité de Sainte-Croix demande des soumissions pour compléter des travaux de voirie sur les

rues Tardif (entre la rue Leclerc/Industrielle et le chainage 0+360), Desrochers (entre la rue

Leclerc/Industrielle et le chainage 0 + 140) et Ernest-Blouin (entre la rue Garneau et le chainage 0+270).

Les travaux consistent en la décontamination du MG-20 en place, la fourniture et la pose du nouveau MG-

20 jusqu’au profil final de la fondation supérieure, la fourniture et la pose du béton bitumineux et le

rehaussement des accotements en MG-20.

Les plans, devis et formules de soumission sont disponibles aux bureaux de :

Municipalité de Sainte-Croix
6310 rue Principale

Sainte-Croix (Qc) GOS 2H0
Tél : 418-926-3494

Téléc : 418-926-2570

À partir de lundi le 07 février 2011, le montant exigé pour l'obtention des documents est de 50 $ non-

remboursable (taxes incluses).

Les soumissions devront être scellées et marquées « MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX «
PAVAGE DES RUES TARDIF, DESROCHERS ET ERNEST-BLOUIN ».

Les soumissions seront reçues jusqu'à onze heures (11h00) JEUDI 24 FÉVRIER 2011 au bureau de la
municipalité de Sainte-Croix 6310, rue Principale Sainte-Croix (QC) GOS 2H0.

Les soumissions seront ouvertes et lues le même jour, immédiatement après leur réception. Le contrat

pourra être accordé après étude par le conseil municipal.

Pour être valable, toute soumission doit être accompagnée d'un chèque visé ou d'une garantie de

soumission (bid bond) équivalent à dix pour cent (10%) du montant de la soumission émis au nom de la

municipalité, des déclarations dûment complétées et d'une lettre d'intention conforme aux exigences du

cahier des charges.

La municipalité de Sainte-Croix ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.

___________________________________________________
M. Bertrand Fréchette, directeur-général et secrétaire-trésorier

Donné à Sainte-Croix le septième jour de février 2011.

http://sainte-croix.ne/

