ADDENDA 2019-001-1

APPEL D’OFFRES NO. 2019-001

TRAVAUX D’EXCAVATION

La nouvelle date de limite de réception et d’ouverture des soumissions
sera le 21 mai 2019 à 16 h 29.
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SECTION III

CAHIER DES FORMULAIRES DE SOUMISSION AMENDÉ

1.

PRÉCISION À L’APPEL D’OFFRES 2019-001

Veuillez prendre note que la date de dépôt des soumissions est reportée au mardi, 21
mai à 16 h 29.

2.

INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES

2.1

PRIX ET QUANTITÉS

a)

3.

Le prix unitaire soumis doit comprendre le taux horaire pour l’excavation
et le coût à la tonne des différent granulaires, les taxes et toutes les
autres dépenses inhérentes à l’exclusion de la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).

CHANGEMENT FORMULAIRE DE SOUMISSION

Veuillez prendre note que le formulaire aux pages suivantes prévaut au formulaire
initial.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION AMENDÉ – DOCUMENT 1/3

APPEL D’OFFRES NO. 2019-001
TRAVAUX D’EXCAVATION

Identification de l’entreprise soumissionnaire :
____________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise (Raison sociale)

____________________________________________________________________________________
Domicile élu (adresse de correspondance de l’entreprise, siège social officiel)

____________________________________________________________________________________
Établissement principal (Lieu principal d’exercice des activités sur le territoire)

Forme juridique :

Entreprise individuelle
Société

Compagnie
Autre : _____________________

___________________________
Numéro d’entreprise du Québec NEQ

____________________________
Numéro de taxes TPS

____________________________
Numéro de téléphone

____________________________
Personne(s) autorisée(s) à signer la soumission*

_____________________________
Numéro de taxes TVQ

_____________________________
Numéro de télécopieur

_____________________________
Adresse courriel

__________________________________________
Titre de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer la soumission

* PERSONNE (S) AUTORISÉE (S) À SIGNER LA SOUMISSION
- Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son propre nom ou sous un
autre nom, et que son entreprise n’est pas constituée en personne morale en vertu de la loi,
inscrire son nom :_______________________________________________________________
- Si le soumissionnaire est une société non constituée en personne morale en vertu de la loi,
inscrire tous les noms des sociétaires :______________________________________________
- Si le soumissionnaire est une compagnie constituée en personne morale en vertu de la loi,
inscrire le nom ou les noms des personnes autorisées par résolution à signer la soumission
_____________________________________________________________________________
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FORMULAIRE DE SOUMISSION – DOCUMENT 2/3

APPEL D’OFFRES NO. 2019-001
TRAVAUX D’EXCAVATION

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Nous les soussignés, ______________________________________________, dont le siège social est
situé au ______________________________________________________, offrons par les présentes à
la SODISPA de fournir tous les biens incluant toute la main-d’œuvre, les matériaux et les services
nécessaires pour exécuter et compléter, dans les délais contractuels, tous les biens tels qu’ils sont
décrits dans le document d’appel d’offres.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du document d’appel
d’offres émis.
Nous nous engageons à fournir tous les biens et services et à exécuter tous les travaux mentionnés au
devis d’appel d’offres, au prix total mentionné au bordereau de soumission ci-joint.
SIGNATURE OBLIGATOIRE

______________________________

______________________________

__________________

Nom du soumissionnaire

Signature de la (des) personne(s) autorisée(s)

Date

______________________________

______________________________

__________________

Nom du soumissionnaire

Signature de la (des) personne(s) autorisée(s)

Date
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FORMULAIRE DE SOUMISSION – DOCUMENT 3/3
APPEL D’OFFRES NO. 2019-001
TRAVAUX D’EXCAVATION
Projet :

Motel industriel phase 2

Propriétaire :

SODISPA

Réception des soumissions :
Jusqu’au 21 mai 2019, 14 h 29.
Ouverture des soumissions :

Le 21 mai 2019 à 18 h 30.

ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES
Je, soussigné _________________________________________, faisant affaire sous la raison sociale de
______________________________________________ et ayant une licence de la régie des
entreprises de construction du Québec au no. _______________________________________ certifie
avoir pris connaissance du devis pour le projet ci-haut mentionné. Je déclare avoir pris les
renseignements nécessaires sur l’état de l’emplacement des travaux, la nature des services à fournir et
les exigences du contrat. Je m’engage, en conséquence, à respecter toutes les conditions et
spécifications du devis et à respecter les travaux mentionnés audit devis, ainsi que tous ceux qui, bien
que non spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l’esprit du devis. Je m’engage aussi,
en particulier, à respecter le délai d’exécution des travaux.
Le soumissionnaire s’engage à l’avance à subir toutes modifications au projet, suivant les prix unitaires
soumis. Tous les matériaux qui peuvent être ajoutés ou retranchés au contrat sont payés en plus ou en
moins, selon le cas, et suivant les prix unitaires suivants.
Total
Taux horaire pour l’excavation
Noms des différents granulaire et coûts à la tonne :

$/H
$/Tonne
$/Tonne
$/Tonne
$/Tonne
$/Tonne
$/Tonne

*Les taxes sont en sus.
Nom du soumissionnaire :

Adresse :_____________________________

___________________________________

_____________________________

___________________________________

_____________________________

SODISPA
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Téléphone : _________________________

Télécopieur :__________________________

Courriel : ________________________________________

Signé à ___________________________________, le _______________________________ 2019
(Nom de la municipalité)
(date de la signature)

____________________________________, dépose la soumission pour l’appel d’offres NO. 2019-001
(signature de la (des) personne(s) autorisée(s))

