VILLE DE SHANNON
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

APPEL D’OFFRES PUBLIC AO20-15
Système d’éclairage de l’anneau de glace
Description des services :

Documents d’appel d’offres :

Enlever le système d’éclairage existant et installer un nouveau système
d’éclairage sur l’anneau de glace d’une longueur de 2,4 kilomètres, en
procédant à la mise aux normes du système électrique
Disponibles sur le SEAO (2)

Répondant unique pour toute information technique ou administrative :
Mme Annie Martel
Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire
amartel@shannon.ca
Réception des soumissions :

Avant 10 h, en vigueur localement, le mercredi 11 novembre 2020, à
l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon G3S 0A1. (1)

Pour le dépôt des soumissions, 3 versions papier et 1 version électronique sur clé USB.
Ouverture des soumissions :

À 11 h, le mercredi 11 novembre 2020 à l’Hôtel de Ville.

En raison de la COVID-19, l’ouverture des soumissions se fera sans la présence des représentants. Le processus
d’ouverture des soumissions sera filmé et publié sur la page Facebook Shannon contrats qui se déroulera en
présence de deux témoins avec la personne responsable. Celle-ci procédera à l’ouverture en mentionnant le nom
de l’entreprise et le prix inscrits sur chacune des soumissions déposées.
En cas de problèmes de visionnement du processus d’ouverture des soumissions, vous pouvez communiquer au
418-844-3778. Pour toute question concernant le contenu de l’appel d’offres, prière de communiquer avec la
responsable, soit à l’adresse amartel@shannon.ca
Visite des lieux :

Du 29 octobre au 3 novembre 2020 sur rendez-vous seulement.

Avis aux soumissionnaires
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur le SEAO.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune
responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(1) Les heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville sont de 9 h à 12 h et de 13 h 30 et 16 h du lundi au vendredi.
(2) SEAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 20E JOUR D’OCTOBRE 2020

Le directeur général adjoint, greffier et trésorier adjoint,
Me Sylvain Déry, avocat, M.B.A. Adm. A, OMA

