
APPEL D'OFFRES PUBLIC

Pour I'entretien pøysager (coupe de gazon) du cømping manicipal de la Ville de
Brownsburg-Chøtham pour les saßons 2019-2020-2021

La Ville de Brownsburg-Chatham demande des soumissions pour I'entretien paysager
(coupe de gazon) du camping municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham.

Le formulaire de soumission est disponible directement sur le site officiel des appels
d'offres publics du Québec : www.seao.ca, à compter du 12 octobre 2018, à 11 h.

Les soumissions seront reçues et remises dans une enveloppe cachetée identifiée, en
quatre copies complètes : < Soumission : Entretien paysager (coupe de gazon),
camping municipal de Brownsburg-Chatham > avant 11 h (heure limite),
le 31 octobre 2018, au bureau du greffier, à l'Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l'Hôtel-
de-Ville à Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 384, pour être ouvertes, le jour même, au
même endroit, à la même heure.

La Ville de Brownsburg-Chatham ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation dtaucune sorte envers le ou
les soumissionnaire(s).

Pour des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec la directrice
du Service des travaux publics, madame Sonja Lauzon, au (450) 533-6946 poste 2 ou à
l' adres se courri el slauzon@brownsbur gchatham. ca .

DONNE A BROWNSBURG-CHATHAM, le l1 octobre 2018

LeD

Me Hervé Rivet

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Hervé Rivet, Directeur général, certifie sous mon serment d'offrce que j'ai publié I'avis
public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville,
à Brownsburg-Chatham, le l1 octobre 2018, une copie dans le journal < Le Régional> dont la parution est
le 1 I octobre 2018. et ce- conformément à l'article 345 de la Loi sur les Cités et Villes.

En foi de quoi je

Signé

M" Hervé Rivet

I l" jour du mois d'octobre de l'an 2018


