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AVIS PUBLIC 

 

PROJET : OPÉRATIONS FORESTIÈRES SUR LE TERRITOIRE D’AUTHIER, 

AUTHIER-NORD, CHAZEL ET LA SARRE 

NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES : 2022-01 

 

 

La Municipalité d’Authier – Comité Bellefeuille requiert des soumissions pour la réalisation des 

opérations forestières sur le territoire d’Authier, Authier-Nord, Chazel et La Sarre. Le Soumissionnaire 

qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les plans et devis réalisés et émis pour 

appel d’offres par le Comité Bellefeuille. Les Soumissionnaires doivent se procurer les documents 

d’appel d’offres sur le site du SEAO. À noter que les frais sont fixés selon la tarification établie par le 

SEAO. 

 

Une garantie de soumission de 35 000 $ doit accompagner la soumission. 

 

La Municipalité d’Authier – Comité Bellefeuille ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, 

ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des 

Soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du Conseil 

de la Municipalité, sur recommandation du Comité Bellefeuille, à sa seule discrétion, et la Municipalité 

ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son Conseil.  

Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les Soumissionnaires ayant un établissement 

au Québec, ou dans un des territoires visés par les accords de libéralisation des marchés applicables à 

l’appel d’offres. 

 

 

Date et heure limite pour le dépôt des soumissions : « 9h30 AM le 21 juillet 2022 » 

 

L’ouverture publique des soumissions aura lieu immédiatement après l’heure limite pour le dépôt des 
soumissions. 
 
Lieu de dépôt des soumissions :   457, rue de la Montée, Authier, Québec, Canada, J0Z 1C0 

 

Heures d’ouverture habituelles :   Mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 16h30 

 

Responsable de l’appel d’offres : Mme Édith Coulombe, 
Adjointe administrative 
Comité Bellefeuille 
 

Courriel:  comitebellefeuille@gmail.com  

 

 

Donné à Authier, ce 4 juillet 2022 

 

 

Édith Coulombe, 

Adjointe administrative 
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