
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
 

APPEL D’OFFRES 
 
 

FOURNITURE  DE MATÉRIAUX GRANULAIRES MG-20 
 
La municipalité de Saint-Ubalde demande des soumissions pour la fourniture d’environ 
9,200 tonnes métriques de matériaux granulaires MG-20,  pour des travaux de voirie sur 
le chemin du Lac Blanc. 
 
Les plans et devis, incluant les formules de soumission, sont disponibles sur le système 
électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement ( SÉAO) sur paiement des 
frais exigibles en vous rendant sur le site www.seao.ca ou en communiquant au numéro 
1-866-669-7326. 
 
Les soumissions devront être présentées sur le bordereau de soumission prévu à cet effet 
et être accompagnées d’un chèque visé représentant dix pour cent (10%) du montant total 
de la soumission ou d’un cautionnement de soumission du même montant établi au nom 
de  la  Municipalité de  Saint-Ubalde.  Le cautionnement de soumission devra  être valide 
pour une période de quatre-vingt-dix jours (90) à partir de la date d’ouverture des 
soumissions. 
 
Les  soumissions  devront être adressées à la Municipalité de Saint-Ubalde  a/s directeur 
général, 427B, Boul. Chabot Saint-Ubalde G0A 4L0 et être   présentées  dans   une 
enveloppe  cachetée   portant   la  mention « SOUMISSION POUR FOURNITURE DE 
MATÉRIAUX GRANULAIRES MG-20 ».   Le dépôt des soumissions devra se faire 
avant 14h00 (heure locale)  le mercredi 5 mars 2014, à l’adresse ci-haut mentionnée, et 
elles seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour immédiatement après 
l’heure limite. 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions présentées et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 12 FÉVRIER 2014 
 
 
Serge Deraspe B.A.A 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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PROJET  TRAVAUX DE TRAITEMENT DE  SURFACE DOUBLE 
 
 

 CHEMIN DU LAC BLANC 
 
 
La municipalité de Saint-Ubalde demande des soumissions pour des travaux de double 
pavage sur le chemin du Lac Blanc  sur une longueur approximative totalisant  2.8  
kilomètres.  
 
Les plans et devis, incluant les formules de soumission, sont disponibles sur le système 
électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SÉAO) sur paiement des 
frais exigibles en vous rendant sur le site www.seao.ca  ou en communiquant au 
numéro 1-866-669-7326. 
 
Les soumissions devront être présentées sur le bordereau de soumission prévu à cet 
effet et être accompagnées d’un chèque visé représentant dix pour cent (10%) du 
montant total de la soumission ou d’un cautionnement de soumission du même montant 
établi  au nom de la Municipalité de Saint-Ubalde. Le cautionnement de soumission 
devra être valide pour une période cent-vingt-dix jours (120) jours à partir de la date 
d’ouverture des soumissions. 
 
Les soumissions devront être adressées à la Municipalité de Saint-Ubalde a/s directeur 
général, 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0 et être présentées dans une 
enveloppe cachetée portant la mention : « Soumission pour travaux de traitement de 
surface – Chemin du Lac Blanc » . Le dépôt des soumissions devra se faire à 
l’adresse ci-haut mentionnée  avant 15h00 (heure locale)  le mercredi 5 mars 2014  
pour être ouvertes publiquement le même jour, au même endroit immédiatement après 
l’heure limite. 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions présentées et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE , CE  12 FÉVRIER  2014  
 
 
 
Serge Deraspe B.A.A 
Directeur général et secrétaire-trésorier   


