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563, avenue Saint-Alphonse 
Saint-Bruno (QC) Lac-Saint-Jean G0W 2L0 
T 418 343-2303 - F 418 343-2662 
info@ville.saint-bruno.qc.ca | ville.saint-bruno.qc.ca  

APPEL D’OFFRES :  

PROJET : Contrat d’approvisionnement pour achat d’un camion 

10 roues neuf avec équipements de déneigement. 

DOSSIER NUMÉRO : 2021-01 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 1445124 

PROPRIÉTAIRE : MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 563, avenue Saint-Alphonse 

  Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0  

 Téléphone : 418-343-2303 

La Municipalité de Saint-Bruno désire recevoir des soumissions pour un contrat 
d’approvisionnement visant l’achat d’un camion 10 roues neuf avec équipement de 
déneigement. 

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par la 
Municipalité de Saint-Bruno via le SEAO. Les documents de soumission sont disponibles 
en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) sur le site : http : 
//www.seao. ca/ ou en communiquant au numéro 1 866 669-7326. Les documents peuvent 
être obtenus au coût établi par le SEAO. 

Les enveloppes de soumission cachetées et portant l’inscription « Municipalité de Saint-
Bruno : Camion 10 roues et équipements de déneigement » seront reçues au plus tard 
le 22 février 2021 à 11h00, heure en vigueur localement au bureau de : 

Municipalité de Saint-Bruno  
563, avenue Saint-Alphonse  

Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0 

À l’attention de Madame Rachel Bourget, directrice générale 

pour être ouvertes le même jour, à la même heure et à la salle de conférence de la Mairie.  

Toute question ou toute demande d’information doit être exclusivement adressée à 
madame Rachel Bourget. 

Garantie de soumission 

Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé, d’un cautionnement de 
soumission ou d’une lettre de garantie irrévocable, valide pour cent vingt (120) jours après 
l’ouverture des soumissions, d’un montant équivalent à 10 % du montant de la soumission. 

La Municipalité de Saint-Bruno ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions reçues. 

Donné à Saint-Bruno, ce 27e jour de janvier 2021. 

Mme Rachel Bourget, directrice générale  
Municipalité de Saint-Bruno 
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