
  
 

 
 
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Remplacement de trottoirs 

Projet P21-1232-00 

 
Propriétaire et maître de l’ouvrage : 

 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

A/S M. Jacques Taillefer, Directeur général 

200 rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC 

G0X 2J0 

Tél : 418-325-2841 

 
 

Consultant : 
 
GéniCité inc. 
A/S François Thibodeau, ing. 
3645 de Cherbourg, 
Trois-Rivières, QC 
G8Y 5Z9 
Tél : 819-701-3728 
 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade demande des soumissions pour le remplacement de trottoirs sur la rue Principale, la rue de la 
Fabrique et le Boul. Lanaudière, pour un total d’environ 1080 mètres linéaires. 
 
DOCUMENTS DISPONIBLES  
Le document complet d’appel d’offres peut être obtenu à compter du 15 juin 2021, sur le site SEAO. 
 
GARANTIE DE SOUMISSION  
Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de cautionnement de soumission au montant de 10 % de la soumission, fait à 
l’ordre de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, devra accompagner la soumission. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
Seules les personnes, sociétés et compagnies qui ont obtenu le document d’appel d’offres directement sur SEAO et qui ont leur licence de 
la Régie du Bâtiment du Québec sont admises à soumissionner. 
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS  
Les soumissions (un original et deux copies) devront être insérées dans des enveloppes cachetées et clairement identifiées. Elles seront 
reçues au bureau de la Municipalité à l’adresse ci-haut mentionnée, le ou avant le 8 juillet 2021 à 11 h 00, à l’attention de M. Jacques 
Taillefer, Directeur général.  Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à 11 h 15, au Centre communautaire Charles-
Henri-Lapointe situé au 100 rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade n’accepte aucune offre expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise 
sera automatiquement rejetée. 
 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. 

 

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 15 juin 2021. 

 

 

 

 

__________________________ 

Jacques Taillefer,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


