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AVIS PUBLIC 
D’APPEL D’OFFRES 

 
Avis est donné que la Municipalité du Canton de Potton demande des soumissions pour 
l’approvisionnement et l’épandage par camion seulement de granulat concassé, selon les modalités 
décrites dans la documentation, entre le 8 mai 2023 et le 31 décembre 2023. 

Les documents d’appel d’offres seront disponibles à compter du 2 mars 2023, en consultant le service 
électronique d’appel d’offres (SE@O) à l’adresse « www.seao.ca » ou en communiquant avec un de ses 
représentants par téléphone au 1-866 669-7326. Les documents peuvent être obtenus au coût établi 
par la SE@O. 
  
Les soumissions devront être accompagnées, entre autres, d’une garantie de soumission et d’une 
lettre garantissant qu’une caution d’exécution sera obtenue par l’adjudicataire en faveur de la 
Municipalité en conformité avec le document intitulé « Instructions aux soumissionnaires » (ci-après, 
les « Instructions »). 
 
Les soumissions devront être reçues par le Directeur général secrétaire trésorier de la Municipalité 
au 2 rue Vale Perkins à Mansonville, Québec à ou avant 12 heures (midi) le 29 mars 2023. Pour être 
considérée, toute soumission devra être présentée sur les formulaires spécifiquement prévus à cette 
fin et selon les modalités prévues dans les Instructions. 
 
L’ouverture des soumissions se fera publiquement, si permis, par le Directeur général secrétaire 
trésorier le 29 mars 2023 à 12 h 00, dans la salle des Comités de l’Hôtel de Ville, située au 2 rue Vale 
Perkins, Mansonville. 
 
Le contrat afférent est assujetti à l’ACCQO, à l’AQNB et à l’ACI. 
 
La Municipalité du Canton de Potton ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues. Elle se réserve en outre le droit d’accepter une soumission en entier ou en partie 
et/ou de la diviser en plusieurs contrats. 
 
Personne-ressource à contacter à la Municipalité dans le cadre du présent appel d’offres : 
Monsieur Martin Maltais au (450) 292-3313 poste 223 ou par courriel : dg@potton.ca.  
 
DONNÉ à Mansonville, le 1 mars  2023. 
 

 
 
Martin Maltais 
Directeur général secrétaire-trésorier 


