
AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PRIX
TRANSPORT DE NEIGE EN VRAC

Dépôt des soumissions : Au plus tard le 31 octobre 2019 à 11h00
Endroit de réception : Hôtel de ville, 200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures

(Québec) G3A 2E3. Les heures d’ouverture de nos bureaux sont de 8 h à 16 h du
lundi au vendredi.

Pour information : Me Olivier Trudel, greffier adjoint
Adresse courriel : olivier.trudel@vsad.ca
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
La Ville désire qualifier plusieurs soumissionnaires afin de constituer un bassin de véhicules lourds de types
semi-remorques 2 et 3 essieux et de camions 10 et 12 roues, avec opérateurs, pour effectuer le transport
de neige dans le cadre des opérations de déneigement du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.
Ces services sont nécessaires à la Ville afin de combler tous ses besoins récurrents et ponctuels pendant
la période hivernale.
Les contrats découlant de cet appel d’offres sont à « exécution sur demande ».
Ainsi, les prestataires de services seront appelés selon le prix (taux horaire) soumis.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Me Olivier Trudel afin d’obtenir les documents
nécessaires au dépôt de soumission.
La Ville 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 soumissionner, d’obtenir tous les documents
reliés à cette demande de prix.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres de service reçues. Elle se réserve
également le droit de les accepter en tout ou en partie si le projet s’y prête et si la formule de soumission
le prévoit.
Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la présente et vous prions d’agréer
l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Fait à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
Ce 26 octobre 2019

Le greffier adjoint,
Olivier Trudel, avocat
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