AVIS D’APPEL D’OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES
PROJET :

VILLE DE NEW RICHMOND
CENTRE COMMUNAUTAIRE ADRIEN-GAUVREAU
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT

PROPRIÉTAIRE :

VILLE DE NEW RICHMOND
99, place Suzanne-Guité
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : 418-392-7000

ARCHITECTES :

CONSORTIUM GOULET LEBEL + DAY
200-B, boul. Perron Ouest
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. :
418-392-4848

INGÉNIEURS :

TETRATECH
31, rue du Centre-Civique
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Tél. :
581-886-1970

La Ville de New Richmond propriétaire, demande des soumissions pour son projet de rénovation et
d’agrandissement du Centre communautaire Adrien-Gauvreau.
OBTENTION DES DOCUMENTS : Les documents d’appel d’offres et autres renseignements pourront être
obtenus auprès du système électronique d’appel d’offres (SÉAO), à l’adresse suivante : http://www.seao.ca.
L’obtention des documents est assujettie à la tarification de cet organisme. La responsabilité de la Ville de
New Richmond n’est aucunement engagée du fait que les avis ou documents quelconques véhiculés par le
système électronique contiennent quelque erreur ou omission que ce soit.
Par conséquent, tout
soumissionnaire doit s’assurer d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
ÉLIGIBILITÉ : Seules sont autorisées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs
généraux ayant leur place d’affaires au Québec et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de
la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).
GARANTIE : La s o u m i s s i o n devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant
10 % du montant total de la soumission, valide pour une période de soixante (60) jours à compter de la
date d’ouverture des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du
contrat pour un cautionnement d’exécution et un cautionnement des obligations pour gages, matériaux et
services. Ces garanties seront sous forme de cautionnements et le montant de chacun des cautionnements
devra correspondre à cinquante pour cent (50 %) du prix du contrat.
Seuls des cautionnements de soumission émis par des compagnies détenant un permis d'assureur au
Canada seront acceptés aux termes des documents d'appel d'offres.
REMISE DES SOUMISSIONS : Les soumissions (l’original et deux (2) copies) dans des enveloppes
cachetées, portant la mention «Rénovation et agrandissement du Centre communautaire AdrienGauvreau » et adressées à :
« Ville de New Richmond »
A/S de madame Céline LeBlanc, greffière
seront reçues à la Ville de New Richmond au 99, place Suzanne-Guité à New Richmond (Québec)
G0C 2B0, jusqu’à 14 h 00, heure locale, le 12 mai 2017 pour être ouvertes publiquement, au même
endroit, le même jour et à la même heure.
VISITE DES LIEUX : Les soumissionnaires pourront visiter les lieux sur rendez-vous seulement. Ils devront
communiquer avec M. Stéphane Cyr, directeur général au 418 392-7000, poste 9-231.
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité
que pour le contenu de leur soumission. Ils doivent les informer des conditions qu’ils entendent leur imposer
et s’assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis.
Le propriétaire ne s’engage pas à accepter la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Donné à New Richmond
Ce 19e jour d’avril 2017

Céline LeBlanc, greffière

