
 

Municipalité de Noyan 

Travaux de voirie sur la Montée Létourneau  
Appel d�offres no : F2100912  

 Section A � Avis de soumission 

 

ÉMIS POUR SOUMISSION janvier 2022 
N/Réf. : F2100912-001 

DOCUMENTS 

La MUNICIPALITÉ DE NOYAN demande des soumissions pour des travaux de voirie de ± 950 mètres de longueur sur la 
Montée Létourneau, incluant le remplacement de ponceaux. Divers travaux font également partie du projet. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou, lorsqu�un accord 
intergouvernemental est applicable, dans une province visée par cet accord, et détenant, le cas échéant, une licence 
d�entrepreneur de construction appropriée émise par la Régie des entreprises de construction du Québec. 

Les documents de soumission pourront être obtenus à compter du 21 février 2022 via le service électronique 
d�appel d�offres à l�adresse suivante : http://www.seao.ca pour les Entrepreneurs inscrits à ce service.  Pour s�y 
abonner ou pour toute autre question, les Entrepreneurs peuvent communiquer avec SÉAO par téléphone au 1-866-
669-7326 ou au 514-856-6600. 

Pour toute information, l�Entrepreneur doit communiquer avec monsieur Guy Bérubé au 
450-291-4504 poste 1230 ou par courriel à dgnoyan@ville.noyan.qc.ca.  Pour être considérée valide, toute 
communication devra être transmise par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique. 

Il est convenu que tout renseignement donné ou communiqué par un préposé ou employé de la Municipalité ne peut 
servir à interpréter les documents d�appel d�offres, ni les plans et devis ni être supplétif à ceux-ci. 
 
EXIGENCES 

Pour être considérée admissible, toute soumission doit être accompagnée : 
 
1. d�un cautionnement de soumission ou d�un chèque visé équivalent à 10 % du montant de la soumission en faveur 

de la Municipalité de Noyan et valide pour une période de soixante (60) jours suivant l�ouverture des soumissions; 
 

2. d�une lettre d�intention de la part d�une compagnie autorisée à se porter caution et s�engageant à fournir un 
cautionnement d�exécution équivalent à 50 % du montant du contrat, ainsi qu�une garantie de paiement des 
gages, matériaux et main-d��uvre équivalent à 50 % du montant du contrat. 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 

LIEU : Bureau municipal de Noyan 
 1312, Chemin de la Petite-France 
 Noyan, (Québec) J0J 1B0 

DATE : Vendredi, le 11 mars 2022 

HEURE : 11 h ou immédiatement après 
 

 
La Municipalité de Noyan ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues et ouvertes, et il ne sera 
pas tenu compte des soumissions non conformes au devis ou à la formule de soumission. 
 
 
Guy Bérubé, directeur général et greffier-trésorier 


