MUNICIPALITÉS DE L’ISLE-AUX-ALLUMETTES ET CHICHESTER
APPEL D’OFFRES
TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE – 2018-003
Des soumissions cachetées et intitulées « TRAITEMENT SURFACE 2018-003 », pour les Municipalités
de L’Isle-aux-Allumettes et Chichester seront reçues au bureau de la Directrice générale, Alicia Jones, à
l’adresse suivante :
Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes
75, rue Notre-Dame
L’Isle-aux-Allumettes (Québec) J0X 1M0
Les soumissions seront acceptées jusqu’à :
10 h, LE MARDI 24 AVRIL 2018
Les soumissions doivent être préparées sur les formules de soumission incluses dans les documents d’appel
d’offres. Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au
SEAO (Système électronique d’appel d’offres).
Les soumissions seront ouvertes publiquement, le MARDI 24 AVRIL 2018 à 10h15, au 75, rue NotreDame, L’Isle-aux-Allumettes (Québec) J0X 1M0, et toutes les personnes intéressées peuvent assister à cette
ouverture de soumissions.
Les municipalités de L’Isle-aux-Allumettes et de Chichester se dégagent de toute responsabilité concernant
les dépenses ou les dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de la présente
demande. De plus, elles ne s’engagent à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
DONNÉ À L’ISLE-AUX-ALLUMETTES, ce jeudi 29 mars 2018.
Alicia Jones
Directrice générale

MUNICIPALITIES OF L’ISLE-AUX-ALLUMETTES et CHICHESTER
CALL FOR TENDERS
DOUBLE SURFACE TREATMENT - 2018-003
Sealed bids, entitled "SURFACE TREATMENT 2018-003" will be received for the Crushing requirements
of 2018 for the Municipality of L'Isle-aux-Allumettes; at the office of the Director General, Alicia Jones,
at the following address:
Municipality of L’Isle-aux-Allumettes
75 Notre-Dame Street
L'Isle-aux-Allumettes (Quebec) J0X 1M0
Submissions will be accepted until:
10am , TUESDAY, APRIL 24th, 2018
Submissions must be prepared on the forms included in the tender documents. Interested contractors may
obtain bid documents by contacting SEAO (Electronic Tendering System for Quebec).
The bids will be opened publicly, on TUESDAY, APRIL 24th, 2018 at 10:15am, at 75 Notre-Dame Street,
L'Isle-aux-Allumettes, Quebec, J0X 1M0, and all interested parties may attend this opening of tenders.
The Municipalities of L'Isle-aux-Allumettes and Chichester disclaim all liability for any expenses or
damages that may result to bidders as a result of this application. In addition, they do not undertake to
accept either the lowest or any of the submissions received.

GIVEN AT THE ISLE-AUX-ALLUMETTES, this Thursday, March 29th, 2018.
Alicia Jones
Director General

