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MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
APPEL D'OFFRES 2020-04 

DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES CHEMINS 
 

 
La Municipalité de Brigham demande des soumissions pour le déneigement et de 
déglaçage des chemins sous sa juridiction, ainsi que des tronçons sous la juridiction du 
ministère des Transports (MTQ) décrits à l’annexe B, pour les saisons hivernales 2020-
2021, 2021-2022 et 2022-2023 avec deux années d’options supplémentaires ainsi que le 
déneigement des trottoirs. 
 
Les documents d’appel d’offres sont disponibles exclusivement sur le site du SEAO. Les 
personnes intéressées à présenter une soumission recevront tout document d’appel 
d’offres et les addendas, le cas échéant, par le SEAO. 
 
Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée : 
 

1. D’un cautionnement de soumission, d’une lettre de garantie bancaire 
irrévocable ou d’un chèque visé équivalant à 10 % du montant de la 
soumission en faveur de la Municipalité de Brigham et valide pour une 
période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’ouverture des 
soumissions; 

 
2. D’une lettre d’intention de la part d’une compagnie autorisée à se porter 

caution et s’engageant à fournir un cautionnement d’exécution équivalant 
à 50 % du montant du contrat ou d’une lettre de garantie bancaire d’un 
montant équivalent. 

 
Les soumissions doivent être reçues dans des enveloppes cachetées portant la mention 
« APPEL D’OFFRES 2020-04 – DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES 
CHEMINS » doivent être déposées à la réception de l’Hôtel de Ville situé au 118, avenue 
des Cèdres à Brigham (Québec) J2K 4K4 avant 10 heures, le mardi 4 août 2020. Les 
soumissions seront ouvertes à huis clos ou publiquement, selon les directives en vigueur 
à ce moment,  au même endroit, immédiatement après l’heure limite. 
 
Toute demande d’information ou de précision doit être adressée au responsable de 
l’appel d’offres, monsieur Pierre Lefebvre au 450-263-5942, poste 223 ou par 
courriel à l’adresse suivante : dg@brigham.ca. 
 
La municipalité de Brigham ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. 
 
Donné à Brigham, ce 9 juin 2020 
 
 
 
 
Me Pierre Lefebvre 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
  




