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N/Réf.: # HA-17-13
Des soumissions dans des enveloppes scellées et adressées à Ville de Hampstead, 5569 Chemin Queen Mary,
Hampstead, Québec, H3X 1W5 seront reçues en quatre copies selon les renseignements ci-dessous :
Appel d’offres :

Réfection de passages piétonniers et réaménagement de parcs

Sentiers piétonniers en asphalte et en pavé uni dans plusieurs endroits de la Ville à remplacer et le réaménagement
de quatre parcs.
Disponibilité des
documents

Date :

À compter du lundi 12 août 2013

Endroit :

Système électronique d’appel d’offres, SÉAO (www.seao.ca)

Ouverture des
soumissions

Date :

Le mardi 27 août 2013

Heure :

11h00

Endroit :

Hôtel de Ville
5569, Chemin Queen Mary

Hampstead, Québec
Seules les personnes, sociétés, corporations et compagnies, qui auront obtenu le document d’appel d’offres
directement du Système électronique d’appel d’offres, SÉAO, sont admises à soumissionner.
Les soumissions seront reçues au plus tard le mardi 27 août 2013 à 11h00 et seront ouvertes publiquement à cette
même date et heure.
Pour être considérée, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque certifié, fait à l’ordre de la Ville de
Hampstead ou d’un cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance reconnue en assurance
garantie par l’inspecteur général des Institutions financières du Québec, d’un montant égal à 10 % ou plus du
montant de la soumission, valide pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours à partir de la date d’ouverture des
soumissions.
De plus, chaque soumission devra être accompagnée d’un document émis par une compagnie d’assurance
reconnue en assurance garantie par l’Inspecteur général des Institutions financières du Québec, confirmant qu’elle
émettra en faveur de la Ville de Hampstead, un cautionnement d’exécution du contrat établi pour une valeur de 50 %
du prix du contrat et un cautionnement de paiement de la main-d’œuvre, des services des créanciers et sous-traitants
pour une valeur de cinquante pour cent (50%) du prix du contrat, le tout valide pour une période de quatre-vingt-dix
jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.
La Ville de Hampstead ne s’engage pas à accepter la plus basse soumission et se réserve le droit de rejeter toutes
les soumissions reçues, sans responsabilité aucune de sa part pour les frais ou pertes encourus par les
soumissionnaires.
Donné à Hampstead, ce 9 août 2013

Michel Richard
Directeur approvisionnement

