APPEL D’OFFRES PUBLIC NO. 2019-15 APPEL D’OFFRES PUBLIC NO. 2019-14 APPEL D’OFFRES PUBLIC NO. 2019-02
ACQUISITION
ACQUISITION D’UN CAMION
ACQUISITION D’UN TRACTEUR
D’UN CHARGEUR
TRACTEUR POUR SEMI-REMORQUE
À TROTTOIR NEUF OU USAGÉ ET
SUR ROUES NEUF OU USAGÉ
NEUF OU USAGÉ
AUTRES ÉQUIPEMENTS
La Ville de Malartic demande des soumissions pour
l’acquisition d’un chargeur sur roues neuf ou usagé,
lequel devra répondre aux spécifications mentionnées
dans le devis technique accompagnant le présent appel
d’offres.

La Ville de Malartic demande des soumissions pour
l’acquisition d’un camion tracteur pour semi-remorque
neuf ou usagé, lequel devra répondre aux spécifications
mentionnées dans le devis technique accompagnant le
présent appel d’offres.

La Ville de Malartic demande des soumissions pour
l’acquisition d’un tracteur à trottoir neuf ou usagé et
autres équipements, lequels devront répondre aux
spécifications mentionnées dans le devis technique
accompagnant le présent appel d’offres.

À compter du mercredi, 11 septembre 2019, les personnes
et entreprises intéressées par ce contrat peuvent se
procurer les documents de soumission en s’adressant
au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en
consultant le site Web www.seao.ca ou en communiquant
avec l’un de ses représentants par téléphone au 1 866
669-7326 ou au 514 856-6600. Les documents peuvent
être obtenus au coût établi par le SEAO.

À compter du mercredi, 11 septembre 2019, les personnes
et entreprises intéressées par ce contrat peuvent se
procurer les documents de soumission en s’adressant
au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en
consultant le site Web www.seao.ca ou en communiquant
avec l’un de ses représentants par téléphone au 1 866
669-7326 ou au 514 856-6600. Les documents peuvent
être obtenus au coût établi par le SEAO.

À compter du mercredi, 11 septembre 2019, les personnes
et entreprises intéressées par ce contrat peuvent se
procurer les documents de soumission en s’adressant
au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en
consultant le site Web www.seao.ca ou en communiquant
avec l’un de ses représentants par téléphone au 1 866
669-7326 ou au 514 856-6600. Les documents peuvent
être obtenus au coût établi par le SEAO.

Toute soumission devra être reçue, sous pli cacheté,
portant la mention : « SOUMISSION : APPEL D’OFFRES
PUBLIC 2019-15 - ACQUISITION D’UN CHARGEUR SUR
ROUES NEUF OU USAGÉ », à l’attention de Me Kathy
Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic, (Québec),
J0Y 1Z0, au plus tard le 4 octobre 2019, à 11 h. Les
soumissions reçues dans les normes seront ouvertes
publiquement le 4 octobre 2019, à 11 h 05 à l’hôtel de ville
de Malartic, à la salle du conseil et les soumissionnaires
sont invités à y assister.

Toute soumission devra être reçue, sous pli cacheté,
portant la mention : « SOUMISSION : APPEL D’OFFRES
PUBLIC 2019-14 - ACQUISITION D’UN CAMION TRACTEUR
POUR SEMI-REMORQUE NEUF OU USAGÉ », à l’attention de
Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic,
(Québec), J0Y 1Z0, au plus tard le 4 octobre 2019, à 11 h.
Les soumissions reçues dans les normes seront ouvertes
publiquement le 4 octobre 2019, à 11 h 15 à l’hôtel de ville
de Malartic, à la salle du conseil et les soumissionnaires
sont invités à y assister.

Toute soumission devra être reçue, sous pli cacheté,
portant la mention : « SOUMISSION : APPEL D’OFFRES
PUBLIC 2019-02 - ACQUISITION D’UN TRACTEUR À
TROTTOIR NEUF OU USAGÉ ET AUTRES ÉQUIPEMENTS »,
à l’attention de Me Kathy Gauthier, greffière, au 901,
rue Royale, Malartic, (Québec), J0Y 1Z0, au plus tard le
4 octobre 2019, à 11 h. Les soumissions reçues dans les
normes seront ouvertes publiquement le 4 octobre 2019,
à 11 h 10 à l’hôtel de ville de Malartic, à la salle du conseil
et les soumissionnaires sont invités à y assister.

Pour obtenir toute information supplémentaire au
regard de la présente demande de soumission, le
soumissionnaire devra adresser sa demande par écrit à
Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic,
Québec, J0Y 1Z0, ou par télécopieur (819) 757-3084
ou par courriel greffiere@ville.malartic.qc.ca. Aucun
renseignement oral obtenu relativement à cet appel
d’offres n’engage la responsabilité de la Ville, l’un de ses
représentants, de ses mandataires ou employés.

Pour obtenir toute information supplémentaire au
regard de la présente demande de soumission, le
soumissionnaire devra adresser sa demande par écrit à
Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic,
Québec, J0Y 1Z0, ou par télécopieur (819) 757-3084
ou par courriel greffiere@ville.malartic.qc.ca. Aucun
renseignement oral obtenu relativement à cet appel
d’offres n’engage la responsabilité de la Ville, l’un de ses
représentants, de ses mandataires ou employés.

Pour obtenir toute information supplémentaire au
regard de la présente demande de soumission, le
soumissionnaire devra adresser sa demande par écrit à
Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic,
Québec, J0Y 1Z0, ou par télécopieur (819) 757-3084
ou par courriel greffiere@ville.malartic.qc.ca. Aucun
renseignement oral obtenu relativement à cet appel
d’offres n’engage la responsabilité de la Ville, l’un de ses
représentants, de ses mandataires ou employés.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
aucune des soumissions reçues et cela sans encourir
aucune obligation, responsabilité ni aucuns frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. S’il est
de l’intérêt de la Ville, celle-ci peut passer outre à tous les
vices de forme ou de défauts mineurs que peut contenir
une soumission.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
aucune des soumissions reçues et cela sans encourir
aucune obligation, responsabilité ni aucuns frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. S’il est
de l’intérêt de la Ville, celle-ci peut passer outre à tous les
vices de forme ou de défauts mineurs que peut contenir
une soumission.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
aucune des soumissions reçues et cela sans encourir
aucune obligation, responsabilité ni aucuns frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. S’il est
de l’intérêt de la Ville, celle-ci peut passer outre à tous les
vices de forme ou de défauts mineurs que peut contenir
une soumission.

Malartic, ce 11 septembre 2019.

Malartic, ce 11 septembre 2019.

Malartic, ce 11 septembre 2019.

Me Kathy Gauthier
Greffière

Me Kathy Gauthier
Greffière

Me Kathy Gauthier
Greffière

APPEL D’OFFRES PUBLIC NO. 2019-13
CONCESSION DU CAMPING RÉGIONAL DE MALARTIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC NO. 2019-08
ACQUISITION DE CONDUITES D’AMENÉE D’EAU POTABLE

La Ville de Malartic demande des soumissions pour la concession du Camping régional
de Malartic, laquelle devra répondre aux spécifications mentionnées dans le présent
appel d’offres.

La Ville de Malartic demande des soumissions pour l’acquisition de conduites d’amenée
d’eau potable, laquelle devra répondre aux spécifications mentionnées dans le devis
technique accompagnant le présent appel d’offres.

À compter du mercredi, 11 septembre 2019, les personnes et entreprises intéressées
par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en consultant le site Web www.seao.ca
ou en communiquant avec l’un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326
ou au 514 856-6600. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

À compter du mercredi, 11 septembre 2019, les personnes et entreprises intéressées
par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en consultant le site Web www.seao.ca
ou en communiquant avec l’un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326
ou au 514 856-6600. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

Toute soumission devra être reçue, sous pli cacheté, portant la mention : « SOUMISSION :
APPEL D’OFFRES PUBLIC 2019-13 - CONCESSION DU CAMPING RÉGIONAL DE MALARTIC »,
à l’attention de Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic, (Québec), J0Y
1Z0, au plus tard le 3 octobre 2019, à 11 h. Les soumissions reçues dans les normes
seront ouvertes publiquement le 3 octobre 2019, à 11 h 05 à l’hôtel de ville de Malartic,
à la salle du conseil et les soumissionnaires sont invités à y assister.

Toute soumission devra être reçue, sous pli cacheté, portant la mention : « SOUMISSION :
APPEL D’OFFRES PUBLIC 2019-08 - ACQUISITION DE CONDUITES D’AMENÉE D’EAU
POTABLE », à l’attention de Me Kathy Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic,
(Québec), J0Y 1Z0, au plus tard le 7 octobre 2019, à 11 h. Les soumissions reçues dans les
normes seront ouvertes publiquement le 7 octobre 2019, à 11 h 05 à l’hôtel de ville de
Malartic, à la salle du conseil et les soumissionnaires sont invités à y assister.

Pour obtenir toute information supplémentaire au regard de la présente demande
de soumission, le soumissionnaire devra adresser sa demande par écrit à Me Kathy
Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic, Québec, J0Y 1Z0, ou par télécopieur
(819) 757-3084 ou par courriel greffiere@ville.malartic.qc.ca. Aucun renseignement oral
obtenu relativement à cet appel d’offres n’engage la responsabilité de la Ville, l’un de
ses représentants, de ses mandataires ou employés.

Pour obtenir toute information supplémentaire au regard de la présente demande
de soumission, le soumissionnaire devra adresser sa demande par écrit à Me Kathy
Gauthier, greffière, au 901, rue Royale, Malartic, Québec, J0Y 1Z0, ou par télécopieur
(819) 757-3084 ou par courriel greffiere@ville.malartic.qc.ca. Aucun renseignement oral
obtenu relativement à cet appel d’offres n’engage la responsabilité de la Ville, l’un de
ses représentants, de ses mandataires ou employés.

La Ville de Malartic ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et cela sans
encourir aucune obligation, responsabilité ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou
les soumissionnaires. S’il est de l’intérêt de la Ville de Malartic, celle-ci peut passer outre
à tous les vices de forme ou de défauts mineurs que peut contenir une soumission.

La Ville de Malartic ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et cela sans encourir aucune obligation, responsabilité ni aucuns frais d’aucune
sorte envers le ou les soumissionnaires. S’il est de l’intérêt de la Ville de Malartic, celleci peut passer outre à tous les vices de forme ou de défauts mineurs que peut contenir
une soumission.

Malartic, ce 11 septembre 2019.
Me Kathy Gauthier
Greffière

Malartic, ce 11 septembre 2019.
Me Kathy Gauthier
Greffière

