APPEL D’OFFRES
BED20210211
PROJET:

Remplacement des services municipaux
Rue Philippe-Côté

DOSSIER:

37824TT

Les documents de soumission seront disponibles sur le site du système électronique d’appel d’offres
(SEAO) à partir du 28 janvier 2021. Les soumissions seront reçues au bureau du greffier, au plus tard à
11 h, le 11 février 2021.
La ville de Bedford demande des soumissions pour le remplacement des services municipaux d’égoût et
d’aqueduc de la rue Philippe-Côté.
Sans s’y limiter, les travaux comprennent la fourniture et la mise en place d’un égoût sanitaire, d’un égoût
pluvial, d’une conduite d’eau potable et de tous leurs accessoires (vannes, poteau d’incendie, regards,
puisards, branchements privés, etc.), trottoir et bordure de béton, fondation de rue, pavage ainsi que la
réfection complète des lieux.
Les soumissions devront être déposées en trois (3) copies et être accompagnées des documents
suivants :
-

un cautionnement de soumission égal à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission,
valide pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours;
une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance fournissant un cautionnement d'exécution
des travaux ainsi que le paiement des matériaux et de la main-d'œuvre. Ces cautionnements
doivent être égaux à cinquante pour cent (50 %) chacun du coût de la soumission, valides
pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et déposées au bureau du greffier,
à l'hôtel de ville de Bedford, pour être ouvertes publiquement immédiatement après l'heure de clôture.
Hôtel de ville de Bedford,
1, rue Principale,
Bedford, Qc, J0J 1A0.
La ville de Bedford ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues sans
encourir aucune obligation, ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s).
Donné à Bedford, ce 28e jour du mois de janvier 2021.

Frédéric Brault
Directeur général et secrétaire-trésorier

