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

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES TERRAINS 
SAISONS ESTIVALES 2022, 2023 ET 2024 

 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande des soumissions pour effectuer la tonte de gazon, 
le nettoyage régulier de terrains, le ramassage des déchets et des feuilles, la vidange des 
poubelles dans les endroits publics et le fauchage sur des terrains vacants, et ce, pour les 
saisons estivales 2022, 2023 et 2024 et avec une possibilité de renouvellement pour 2 ans. 
 
Seules sont appelées à soumissionner pour l’exécution des travaux, les personnes, 
sociétés et corporations : 
 

1) Dont le domicile ou la principale place d’affaires ou le siège social est situé dans les 
limites de Mashteuiatsh; 
 

2) Dont les propriétaires, sociétaires ou actionnaires sont majoritairement membres de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh; 
 

3) Dont les soumissionnaires ont demandé le document d’appel d’offres. 
 
Le document d’appel d’offres sera disponible à compter du 2 mai 2022 à 10 h auprès de 
l’unité Finances, approvisionnement et systèmes informatiques, 1771, rue Amishk, 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0. 
 
Les offres de service seront reçues dans des enveloppes cachetées, à l'attention de 
monsieur Dany Potvin et adressée à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1771, rue Amishk, 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0, jusqu'à 14 h, le jeudi 12 mai 2022. 
 
L'ouverture des offres de service aura lieu au même endroit, le même jour et à la même 
heure. 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des 
soumissions et peut, en tout temps, suspendre ou mettre un terme au présent processus 
d’appel d’offres. Également, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne remboursera aucuns frais 
encourus relativement à cet appel d’offres. 
 
 
Dany Potvin, coordonnateur aux approvisionnements 
Finances, approvisionnement et systèmes informatiques 
 

        AFFICHÉ LE 2 MAI 2022 
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