
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC D’ARTHABASKA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

APPEL D’OFFRES 

 

La Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska demande des soumissions pour 

le rechargement du rang 6 au 7 situé sur son territoire. Les soumissions seront 

reçues, par la poste ou en main propre, dans une enveloppe cachetée, 

clairement identifiée, et portant la mention « Appel d’offres SCA-2021-04 – 

Rechargement du rang 6 au 7 ».  

 

Le soumissionnaire a la responsabilité de s’assurer que sa soumission soit déposée 

physiquement à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 6 juillet 2021 à 10 h.  

 

L’ouverture publique aura lieu le même jour à 10 h 01. Le devis sera disponible 

le 16 juin 2021 par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 

(SÉAO) approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats 

des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) dont le site Internet est le suivant: 

www.seao.ca . 

 

La Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska ne s’engage à accepter ni la 

soumission ayant obtenu le meilleur prix, ni aucune des soumissions reçues et ne 

sera en aucune façon responsable de quelque dommage, perte ou préjudice de 

quelque nature que ce soit.  

 

Les soumissions seront reçues à l’endroit suivant:  

 

Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska 

a/s de Me Katherine Beaudoin, directrice générale  

418, avenue Pie-X 

Saint-Christophe d’Arthabaska (Québec) G6R 0M9  

 

Donné à Saint-Christophe d’Arthabaska, ce 16e jour du mois de juin 2021. 

 

 
 

Me Katherine Beaudoin, avocate 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je, soussignée, résidant à Val-des-Sources, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-
annexé sur le site Internet de la municipalité, le 16 juin 2021, conformément au règlement 079-2021, et 
dans l’édition du 16 juin 2021 du Journal La Nouvelle Union. 
 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 16 juin 2021. 

 

Me Katherine Beaudoin, avocate 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.seao.ca/

