APPEL D'OFFRES
Pour la fourniture et la livraison d’une niveleuse 6 X 6 neuve
_________________________________________________________________________________
La Ville de New Richmond demande des soumissions pour la fourniture et la livraison d’une niveleuse
6 X 6 neuve.
Les documents de soumission pourront être obtenus via le Service électronique d’appel d’offres au
www.seao.ca.
Des soumissions scellées dans des enveloppes portant l'inscription « SOUMISSION – NIVELEUSE 6 X 6
NEUVE » et adressées à la soussignée seront reçues jusqu'à 10 h, le 28 novembre 2014, et seront
ouvertes publiquement le même jour, à 10 h, à la salle du Conseil de l'hôtel de ville, au 99, place
Suzanne-Guité, à New Richmond.
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par la Ville.
Les soumissionnaires doivent prendre connaissance de la politique de gestion contractuelle de la Ville
de New Richmond et s’y conformer.
Chaque soumission doit être accompagnée, en plus des documents requis, d'une garantie de
soumission sous forme de chèque visé à l'ordre de la Ville de New Richmond d'un montant égal à 10 %
du montant de la soumission ou d'un cautionnement de soumission du même montant valide pour
une période de cent vingt (120) jours, à compter de la date de clôture des soumissions.
La Ville se réserve la faculté de conclure un contrat de crédit-bail pour le financement de l’acquisition
de cette niveleuse 6 X 6 neuve, ou tout autre mode de financement. Dans un tel cas, la Ville donnera
un avis écrit à l’adjudicataire pour désigner le crédit-bailleur avec qui sera conclu le contrat de créditbail relatif au bien meuble. Dans l’éventualité d’un financement par règlement, l’achat sera
conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT, autorisant le financement
nécessaire.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n'assumera
aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires.
Donné à New Richmond
Ce 12e jour de novembre 2014

Céline LeBlanc
Greffière

