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A P P E L   D ' O F F R E S 

 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire recevoir des soumissions relativement à des travaux de réaménagement 
intérieur du poste de police situé au 58, rue Kauk, à Mashteuiatsh. 
 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

1.1 Les documents d’appel d’offres ainsi que les plans des travaux de réaménagement intérieur sont disponibles 
sur demande en communiquant avec monsieur Dany Potvin par téléphone au 418 275-5386, poste 1214 ou 
par courriel [dany.potvin@mashteuiatsh.ca]. 

 

2. VISITE DES LIEUX 
 

2.1 La visite des lieux est prévue le mardi 16 février 2021 à 13 h au poste de police situé au 58, rue Kauk, à 
Mashteuiatsh. 

 

3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

3.1 Pour être admissible, toute soumission doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants : 
 

 Un cautionnement de soumission ou un chèque visé d’un montant égal à dix pour cent (10 %) de la 
soumission et valide pour une période de 90 jours à partir de la date d’ouverture des soumissions et libellé à 
l’ordre ou en faveur du propriétaire. 

 Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour un cautionnement 
d’exécution et un cautionnement pour gages, matériaux et services, chacun équivalant à 50 % de la valeur 
du contrat, et ce, pour une durée s’étalant du début du contrat jusqu’à 12 mois suivant le certificat de fin des 
travaux. Un chèque visé peut servir de cautionnement d’exécution. Ces cautionnements devront être émis 
par des compagnies détenant un permis d’assureur au Canada. 

 Aux fins d’octroi du présent contrat, seules sont autorisées à présenter des offres, les entreprises possédant 
une licence émise par la Régie du bâtiment du Québec, Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.-B-1.1), couvrant les 
travaux requis. Cette licence devra être valide au moment du dépôt des soumissions. 

 

4. RETOUR DES SOUMISSIONS 
 

Les soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées avec la mention « Soumission n
o
 2020-053 », 

avant le jeudi 25 février 2021 à 10 h, adressées à l’attention de : 
 

Monsieur Dany Potvin, coordonnateur aux approvisionnements 
Finances, approvisionnement et systèmes informatiques 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
1771, rue Amishk, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

 
De plus, l’ouverture se fera le même jour, à la même heure et au même endroit. 

 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
5.1 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan n’est pas tenu d’accepter la plus basse ni quelque soumission que ce soit et 

n’est pas tenu de motiver l’acceptation ou le rejet de toute soumission. 
 

5.2 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne pourra encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou perte subie 
par le soumissionnaire relativement à cet appel d’offres. 
 

 
 
 
 

 
Dany Potvin 
Coordonnateur aux approvisionnements Affiché le 10 février 2021 
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