PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC # S
 CA-2022-03
CONCEPTION ET R
 ÉALISATION D’UNE A
 IRE D
 E JEUX D’EAU
AU PARC LÉON-COUTURE
La Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska demande des soumissions pour la conception et la
réalisation d’une aire de jeux d’eau au parc L éon-Couture.
L’ouverture des soumissions aura lieu le jeudi 11 août 2022 à 11 h 31 au bureau municipal situé au 418,
avenue Pie-X à Saint-Christophe d’Arthabaska, Q
 uébec, G6R 0M9.
Les documents de soumission seront disponibles à compter du 6 juillet 2022, uniquement via le système
électronique d’appel d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement, moyennant les frais et honoraire établis
par S EAO. Pour accéder à l’appel d’offres, veuillez visiter le site Internet du SEAO au www.seao.ca.
Chaque soumission doit être déposée en format papier dans une enveloppe scellée confidentielle et identifiée
« APPEL D’OFFRES # S
 CA-2022-03 – C
 ONCEPTION E T R
 ÉALISATION D’UNE A
 IRE DE J EUX D’EAU A
 UP
 ARC
LÉON-COUTURE » à l’adresse suivante avant le jeudi 11 août 2022 à 11 h 30 :
Me Katherine Beaudoin
 irectrice générale et greffière-trésorière
D
Municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska
418, avenue Pie-X
Saint-Christophe d’Arthabaska (Québec) G
 6R 0M9
Ne seront prises en considération que les soumissions préparées sur les formulaires fournis par la Municipalité
de S aint-Christophe d’Arthabaska incluant les annexes dûment remplies.
Le conseil de la M
 unicipalité de S aint-Christophe d’Arthabaska ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues.

Donné à Saint-Christophe d’Arthabaska, ce 6e jour de juillet 2022.
Me Katherine Beaudoin
 irectrice générale et greffière-trésorière
D

>371108

Dans le cadre du présent appel d’offres, toute question ou demande de précision, qu’elle soit d’ordre
administratif ou technique, doit être adressée sept (7) jours avant l’ouverture des soumissions à Me Katherine
Beaudoin à l’adresse courriel directiongenerale@saint-christophe-darthabaska.ca.

