AVIS D’APPEL D'OFFRES PUBLIC
No. d’appel d’offres : BED20200303
ACHAT D’UN CHARGEUR FRONTAL WACKER NEUSON WL32 AINSI QUE PLUSIEURS
ENSEMBLES D’ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS POUR CE PORTEUR
DEMANDE DE SOUMISSIONS
La Ville de Bedford demande des soumissions pour l’achat d’un chargeur frontal de marque
Wacker Neuson modèle WL32 et de ses équipements. Ce porteur et ses équipements doivent être
de 2019 ou plus récent, à l’état neuf et respecter les spécifications énumérées aux Annexes « A »
et « B » de l’Appel d’offres.
DOCUMENTS
Les documents d'appel d'offres pourront être obtenus par le système électronique d'appel d'offres
SEAO à l'adresse www.seao.ca. Pour s'y abonner ou pour toute autre question, les fournisseurs
peuvent communiquer avec le SEAO par téléphone au 514 856-6600 ou au 1 866 669-7326 (pour
l’extérieur) ou en consultant le site Internet www.seao.ca en stipulant le numéro de référence no.
1345775 à compter du 13 février 2020. L’obtention des documents est assujettie à la tarification
établie par le SEAO.
Pour tout renseignement, le soumissionnaire devra contacter, par écrit seulement, Daniel Moreau,
Conseiller technique de la Ville de Bedford, par courriel à l'adresse courriel
daniel.moreau@ville.bedford.qc.ca, et ce, au minimum quatre (4) jours avant l’ouverture des
soumissions.
Les réponses seront transmises par écrit à tous les soumissionnaires. Lorsqu'une réponse a pour
conséquence de modifier les exigences du devis, cette réponse sera présentée sous forme
d’addenda et publiée sur SEAO.
EXIGENCES
Seules les soumissions présentées par un fournisseur ayant un établissement au Québec seront
considérées. De plus, le soumissionnaire devra s’assurer d’inclure tous les documents demandés
dans le formulaire de soumission. À défaut, la soumission sera automatiquement rejetée.
DATE ET ENDROIT DE RÉCEPTION
Les soumissions devront être déposées (l’original et trois (3) copies de tous les documents) dans
des enveloppes scellées et identifiées « BED20200303 CHARGEUR FRONTAL WACKER
NEUSON », à la réception de l’Hôtel de ville de Bedford, située au 1, Principale, Bedford (Qc) J0J
1A0, avant dix heures (10 h), mardi le 3 mars 2020, et seront ouvertes publiquement au même
endroit, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour l’appel d’offres.
La Ville de Bedford ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni
à encourir aucun frais quelconque, ni obligation d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Donnée à Bedford, le 13 février 2020.
Daniel Moreau, T.P.
Conseiller technique

