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APPEL D’OFFRES 

ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT DES CHEMINS D’HIVER – CIRCUIT 2 

SAISONS 2019-2020, 2020-2021 ET 2021-2022 
 

 

 

 

Pour des motifs d’efficacité et de qualité de services, la Municipalité de Barnston-Ouest a divisé son 

territoire en deux secteurs, de sorte que deux circuits distincts ont été identifiés aux fins des opérations 

d’entretien et de déneigement de ses chemins d’hiver. Un appel d’offres est fait de manière distincte 

pour chacun des circuits, de sorte que les soumissionnaires doivent rencontrer les exigences minimales 

de chaque appel d’offres au niveau de l’équipement et des conditions requises, s’ils soumissionnent sur 

plus d’un circuit. 

 

Par le présent appel d’offres, la Municipalité de Barnston-Ouest demande des soumissions sur une 

période de trois (3) ans pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver faisant partie du Circuit 

2 de la Municipalité, d’une longueur approximative de 44.305 km. Le sel est fourni par la Municipalité 

mais l’entrepreneur doit fournir le sable et effectuer le mélange. 

 

Le devis et les formules de soumission sont disponibles exclusivement par l’intermédiaire du site 

électronique d’appel d’offres SE@O, dont les coordonnées sont les suivantes : www.seao.ca ou par 

téléphone au numéro : 1-866-669-7326. 

 

Les soumissions cachetées doivent être transmises, pour être physiquement reçues au bureau de la 

Directrice générale Secrétaire-trésorière de la Municipalité, situé au 741, chemin Hunter, à Barnston-

Ouest (adresse postale : Ayer’s Cliff), avant 11h00 le 23 mai 2019, pour être ouvertes publiquement à 

11h05 au même endroit, en présence de deux témoins et des soumissionnaires qui auront choisi 

d’assister à l’ouverture. Le nom de chacun des soumissionnaires de même que le prix de chaque 

soumission seront déclarés à haute voix. Il est de l’entière responsabilité du soumissionnaire de 

s’assurer que son enveloppe est acheminée en temps et lieu au Bureau municipal. 

 

La Municipalité de Barnston-Ouest ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 

qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le 

soumissionnaire. 

 

 

Donné à Barnston-Ouest, ce 1er mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Tremblay 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 

 

http://www.seao.ca/

