
 
 

AVIS PUBLIC AUX SOUMISSIONNAIRES 

APPEL-D’OFFRES # 21014 

AGRANDISSEMENT DU CHALET DES LOISIRS 

La Municipalité de Saint-Hilarion demande des soumissions en vue de la conclusion 
d’un contrat de construction visant l’agrandissement du chalet des loisirs situé au 306, 
chemin Principal à St-Hilarion à Québec.  

Les documents d’appel d’offres doivent être obtenus exclusivement par le biais du 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.seao.ca, ou, par 
téléphone, au 1 866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification 
de cet organisme.  

Les soumissionnaires pourront visiter les lieux, sur rendez-vous, les 9 ou 10 février 
2023. 

Les soumissions doivent être reçues au bureau du responsable d’appel d’offres de la 
Municipalité situé au 306, chemin Cartier-Nord, St-Hilarion (Québec) G0A 3V0 avant 
15 h00 (heure locale), le 6 mars 2023 où elles seront ouvertes publiquement 
immédiatement après cette heure de tombée.  

Les soumissions reçues par télécopieur ou par courrier électronique ne sont pas 
acceptées. Le dépôt de soumission électroniquement via le SÉAO n’est pas accepté. 
Les soumissions reçues après l’heure et la date de tombée seront retournées aux 
soumissionnaires sans être ouvertes. 

Les soumissions devront être valides pour une période de soixante (60) jours à 
compter de la date limite de réception des soumissions susmentionnées et être 
accompagnées d’une garantie de soumission, sous l’une ou l’autre des formes exigées 
aux documents d’appel d’offres. 

Seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs 
ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Municipalité. 
L’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) sont applicables au présent appel d’offres. 

La Municipalité se réserve le droit de n’accepter, ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit 
envers le ou les soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. 
Notamment, les soumissionnaires n’ont droit à aucun dédommagement relativement 
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aux frais engagés pour la préparation de leur soumission ni pour l’obtention des 
documents d’appel d’offres.  

Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, 
et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son 
conseil.  

Toute information concernant le présent appel d’offres peut être obtenue 
exclusivement en communiquant par écrit avec le responsable de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : nathalie.lavoie@sainthilarion.ca  

Donné à Saint-Hilarion, ce 1er février 2023 

 

__________________________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière 
Responsable de l’appel d’offres 
Municipalité de Saint-Hilarion 
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