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PROJET : Fourniture d’un véhicule  de type mini pompe dédié à la lutte contre l’incendie
 
DEMANDE DE SOUMISSION  

La MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES demande des soumissions pour fourniture d’un véhicule mini pompe dédié à la lutte contre 
l’incendie, le tout tel que spécifié dans les documents d’appel d’offres.

DOCUMENTS 

Les plans et cahier des charges ainsi que la formule de soumission peuvent être consultés et/ou obtenus auprès du bureau du 
système électronique d’appel d’offres (SEAO), à partir de jeudi le 19 juillet 2018, selon les modalités et les coûts indiqués sur 
le site du SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca.
Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entreprises ayant un établissement au Québec 
ou, lorsqu’un accord intergouvernemental ou international est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire 
visé par cet accord. Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu le document d’appel d’offres directement sont admis à 
soumissionner.

RÉCEPTION 

Les soumissions, présentées dans des enveloppes scellées, devront parvenir au bureau de la municipalité de Mille-Isles  
avant 15 h, le 23 août 2018, où elles seront ouvertes publiquement à 15h01.
L'octroi d'un contrat est assujetti à l'obtention de la part de la municipalité de toutes les autorisations et du financement requis.
Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de soumission et la municipalité de  
Mille-Isles ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans obligation d'aucune sorte 
envers les soumissionnaires.

Donné à Mille-Isles, le 19e jour de juillet 2018.

Original signé
Marie Poupier
Directrice générale adjointe
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