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AVIS D'APPEL D'OFFRES 
 

 

La Ville de Saint-Félicien demande des soumissions pour l’acquisition d'un camion 10 roues 
neuf pour le service de sécurité incendie. 
 
Les soumissions devront être reçues physiquement au Service du greffe de la Ville de 
Saint-Félicien, bureau 310.0 (3e étage), au 1209 boulevard du Sacré-Cœur à Saint-Félicien 

(Québec) G8K 2R5, sous enveloppe cachetée portant la mention SOUMISSION N
O 005-2017 - 

ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES NEUF POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE au plus tard à 
11 heures (heure locale) le jeudi 23 février 2017. Lesdites soumissions seront ouvertes 
publiquement à la salle du conseil (3e étage), immédiatement après la fin de la période du 
dépôt des soumissions mentionnée ci-devant. 
 
Les entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent se procurer une copie des 
documents d’appel d’offres, selon les tarifs en vigueur du SEAO, à compter du lundi 6 février 
2017 ou obtenir des informations supplémentaires en communiquant avec le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO), entre 8 h 30 et 17 h du lundi au vendredi inclusivement : 
 
  Téléphone :  1 866-669-7326 (sans frais)  
 Site internet : www.seao.ca 
  
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis par la Ville de 
Saint-Félicien. Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure, la date limite et 
l’endroit indiqué pour la présentation de la soumission entraînera automatiquement la non-
conformité et le rejet de la soumission. 
 
La Ville de Saint-Félicien ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues, et ce, sans aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.  
 
Fait et signé à Saint-Félicien, ce 4 février 2017. 
 
Pour publication selon la loi dans le journal « Le Quotidien » samedi 4 février 2017 et dans le 
système électronique SE@O d'appel d'offres. 
 
LA GREFFIÈRE 
 
 
 
 

Me Louise Ménard 
Avocate 

 
LM/jd 

 

http://www.seao.ca/

