Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2019-50-22

Fourniture de béton bitumineux pour la période printanière et
estivale pour une durée de trois ans
Description des biens :

Fourniture de béton bitumineux pour la période printanière et
estivale pour une durée de trois ans

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Mme Danielle Bergeron, approvisionneur
Tél : 418 8354946
dabergeron@ville.levis.qc.ca
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 28 mars 2019, date et
heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er
lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet
organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). Certains contrats sont exemptés, notamment
les contrats de services financiers et les contrats de services de santé et de services sociaux.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des
soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à compter du jour ouvrable suivant celui de
l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune
responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.

Fait à Lévis, le 22 février 2019
Le directeur de l’approvisionnement

Vincent Vu

