
 
Avis de marché envisagé 

 
Appel d’offres 

Fournir et livrer un camion à un essieu, chasse-neige et équipement 
Appel d’offres no. F18-16-2001 

Heure et date de fermeture: 15h00, mercredi, 23 décembre 2020 
 

Avis de marché envisagé 

Cet Avis de marché envisagé est émis afin d’informer les entrepreneurs qualifiés que la ville de Hawkesbury a 
initié un processus d’appel d’offres pour fournir et livrer un camion à un essieu, chasse-neige et équipement. 

Seule les soumissions électronique reçu sur le site web Merx avant la date et l’heure de fermeture seront 
considéré. 

Distribution des documents d’appel d’offres 

Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le site Merx au www.merx.com. Recherchez l’appel 
d’offres F18-16-2001. 

Aperçu du projet 

Les travaux consistent essentiellement à fournir la main d’œuvre, l’équipement et les matériaux pour la 
construction et l’assemblage d’un camion à un essieu, l’installation et l’assemblage d’un chasse-neige avant et 
d’une aille du côté droit, d’un système de benne interchangeable entre une benne basculante et une benne en 
V à épandeur. 

Échéancier provisoire 

Table 1 - Échéancier 
Sommaire d’avis de marché envisagé mercredi, 9 décembre 2020 
Date de fermeture mercredi, 23 décembre 2020 
Lettre d’intention jeudi, 24 décembre 2020 
Ordre de début des travaux jeudi, 24 décembre 2020 
Achèvement substantiel de l'ouvrage vendredi, 25 juin 2021 

 

Information d’approvisionnement et contractuelle 

Table 2 – Détail d’approvisionnement 
Méthode Appel d'offres ouvert 
Négociation Non 
Enchère électronique Non 
Type de soumission Soumission électronique 
Cautionnement de soumission s/o 
Cautionnement d’exécution s/o 
Cautionnement pour le paiement de la main-
d’oeuvre et des matériaux s/o 

Accord de libre-échange applicable AECG, ALEC & ACCQO 
 

Besoin de renseignements supplémentaires? 

Si vous avez des questions concernant le projet en question, s’il vous plaît nous contacter et faire référence au 
projet en référence. 

Guillaume Boudrias 
Directeur des travaux publics et ingénierie 
Téléphone: (613) 632-0106 poste 2020 
Email: gboudrias@hawkesbury.ca 
 

Si le format de ce document est inadéquat, prière de communiquer avec le bureau des services techniques au 
(613) 632-0106, poste 2020, et la municipalité offrira, aux meilleures de ses capacités, l’assistance nécessaire 

http://www.merx.com/
mailto:gboudrias@hawkesbury.ca

