
 
 

APPEL D’OFFRES 
 

AVIS est donné que la greffière recevra, sous pli cacheté, avant 11 h, le vendredi 
3 février 2017, à l’hôtel de ville situé au 220, place Municipale, Cowansville (Québec) J2K 1T4, 
des soumissions pour le contrat suivant :  
 
 
PROJET 01-INF-P-17 : Travaux à l’hôtel de ville – Réhabilitation de l’ancienne caserne en 
bureaux pour le Service d’urbanisme et les archives 
 
 
Pour être considérée, toute soumission devra être accompagnée : 
 

a) d’un cautionnement de soumission, valide pour une période de 90 jours, sous forme de 
chèque visé, de lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un cautionnement émis par 
une institution bancaire reconnue ou une compagnie d’assurances habileté à se porter 
caution, d’un montant équivalent à 10 % du montant total de la soumission incluant les 
taxes. 

 
b) d’une lettre d’intention d’une institution bancaire ou d’une compagnie d’assurance 

autorisée à se porter caution et s’engageant à fournir un cautionnement d’exécution d’un 
montant équivalent à 50% du montant du contrat, ainsi qu’une garantie de paiement des 
gages, matériaux et main-d’œuvre d’un montant équivalent à 50% du montant du contrat 
chacun du coût de la soumission, valide pour une durée de 90 jours. 

 
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 18 janvier 2017 sur 
le site Internet du SEAO au www.seao.ca. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement à l’hôtel de ville situé au 220, place 
Municipale, Cowansville, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur réception. 
 
La Ville de Cowansville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires.   
 
Renseignements : Me Stéphanie Déraspe, greffière 

Téléphone : (450) 263-0141, poste 231 
Courriel : hdvgreffe@ville.cowansville.qc.ca  

 
Donné à Cowansville, ce 18 janvier 2017. 
 
La greffière, 
Me Stéphanie Déraspe, OMA 
 

http://www.seao.ca/

