
 
 
 

AVIS PUBLIC 
aux contribuables de la Ville de Forestville 

 

SOUMISSION ENTRETIEN HIVERNAL DES RUES, DES BORNES D’INCENDIE 
ET DE CERTAINS TROTTOIRS POUR LES SAISONS 

2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 
 
La Ville de Forestville demande des soumissions pour le déneigement des rues 
et de certains trottoirs pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 
avec une possibilité de deux années d'option pour 2023-2024 et 2024-2025. 
 
Être remise avant 11 H 00 le 13 OCTOBRE 2020, heure locale, au bureau de 
l'édifice de la Ville situé au 1, 2e Avenue, Forestville, et ce, sous enveloppe 
cachetée, en présence de toute personne intéressée. 
 
Les documents d'appel d'offres sont disponibles uniquement sur le Système 
Électronique d'Appel d'Offres du Gouvernement du Québec au 
https://www.seao.ca. 
 
Les personnes intéressées à présenter une soumission recevront tout document 
d'appel d'offres (incluant les questions et réponses soumises) par le SÉAO. 
 
Aux fins d'assurer une uniformité d'interprétation des documents d'appel 
d'offres et pour faciliter les échanges d'information, la Ville oblige le 
soumissionnaire à s'adresser exclusivement à la personne responsable suivante 
et à nulle autre personne. Tout manquement à cette obligation pourra entraîner 
le rejet de la soumission.  
 
 Monsieur Richard Duguay, directeur général 
 Ville de Forestville | 1, 2e Avenue |Forestville (Québec) G0T 1E0 
 Téléphone : 418 587-2285 poste 1106 | Télécopieur : 418 587-6212 
 Courriel : dg@forestville.ca 
 
L’article 2.2.4 du document d’appel d’offres explique plus amplement la 
procédure à suivre pour obtenir des renseignements et des clarifications 
concernant cette soumission. 
 
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et ce, sans obligation d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Donné à Forestville, ce 9 septembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
Richard Duguay, greffier 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussigné, Richard Duguay, directeur général, secrétaire-trésorier et greffier 
de la Ville de Forestville, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le 
présent avis en affichant une copie, le 11 septembre 2020, sur le  babillard de 
l’hôtel de ville situé au 1, 2e Avenue et du Complexe Guy-Ouellet situé au 10, 10e 
Rue ainsi que sur le site Internet www.ville.forestville.ca dans la section 
« Services aux citoyens » onglet « Avis publics et document ». 
 
Ce 11 septembre 2020 
 
 
 
 
Richard DuguayDirecteur général 

https://www.seao.ca/
mailto:lisonhuard@forestville.ca
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