
.& MUNICIPALITÉ
SAINT.PAUL-DE.MONTMIT{Y

Té1.: (418) 469-3120

Téléc.: (418) 469-3358

DEMANDE DE PRIX
"BÂTIR ENSE}BI-E"

309, 4e Avenue

Saint-Paul (Québec) GOR 3Y0

, Lu Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy demande

DES PRIX POUR LE DÉNEIGEMENT DU RANG ROLETTE OUEST POUR:

POUR UNE PÉRTODE DE UN (1) AN ET TROrS (3) ANS
À covrprnR DE LA SAISoN HIVERN ALr,2022-2023

L'entretien devra r. Alr. selon les exigences du devis qui sera disponible à partir du 13 juin
2022 pour les entreprises ou personnes intéressées à soumettre un prix auprès de la Municipalité
de Saint-Paul-de-Montminy au 309,4è*'Avenue Saint-Paul-de-Montminy GOR 3Y0.
Les demandes de ce devis peuvent être faites par courrier à I'adresse précédente, par courriel
info @ stpauldemontminy. com ou par téléphone (4 I 8) 469 -3 120

Les offres de prix peuvent se faire pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans

Les offres de prix doivent être déposées dans une enveloppe scellée et bien identifiée
( DENEIGEMENT DU RANG ROLETTE OUEST )
et reçues au plus tard le 8 juillet 2022 à 15h00 au bureau municipal situé au 309, 4ème Avenue
à Saint-Paul-de-Montminy GOR 3Y0.

L'ouverture des offres de prix se fera le 8 juillet 2022 à 15h05.

La Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy ne s'engage à accepter ni la plus basse m aucune
des offres de prix déposées. Elle se dégage de toute responsabilité quant aux frais ou déboursés
effectués par les entreprises ou personnes qui déposent des prix pour la préparation de leur offre
de prix. Tout proposant de prix doit s'assurer d'avoir obtenu tous les documents en lien avec
cette demande de prix. De plus la Municipalité peut passer outre à tout vice de forme ou défaut
mineur que peut contenir I'offre de prix.

Les offres de prix devront être valides pour une période de 90jours après l'ouverture des offres
reçues.

Toute demande d'informations relativement à cette présente demande de prix doit être adressée à

Madame Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe de la
Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy aux coordonnées suivantes
309, 4ème Avenue à Saint-Paul-de-Montminy (Québec) GOR 3Y0
Téléphone : (a18) 469-3120 Télécopieur : (418) 469-3358
Couniel : dg@stpauldemontminy.com Donné ce 10 juin 2022.

t:l!h,"a:lt"
Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe

municipalitest-paul@globetrotter.net

www.stpauldemontminy.com


