
 
 

 

AVIS PUBLIC 

 
« APPROVISIONNEMENT EN ESSENCE ORDINAIRE ET 

 DIESEL CLAIR DU 1
ER

 OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2021 » 
 

 
La Ville de Coaticook demande des soumissions pour son approvisionnement en essence 
ordinaire et en carburant à moteur (diesel clair) pour sa flotte de véhicules municipaux pour la 
période du 1

er
 octobre 2018 au 30 septembre 2021, soit 36 mois.   

 
Les soumissions seront reçues à l’hôtel de ville, 150, rue Child, Coaticook, Québec, J1A 2B3, 
dans des enveloppes cachetées avec la mention : 
 

« Approvisionnement en essence ordinaire et 
 diesel clair du 1

er
 octobre 2018 au 30 septembre 2021 » 

 
Les soumissions seront reçues l’hôtel de ville situé au 150, rue Child, Coaticook, Québec, 
J1A 2B3, dans des enveloppes cachetées avec la mention « Approvisionnement en 
essence ordinaire et diesel clair du 1

er
 octobre 2018 au 30 septembre 2021 » jusqu’à 11 h, 

le mardi 2 octobre 2018 pour être ouvertes publiquement à ce moment.  Il est de l’entière 
responsabilité du soumissionnaire de s’assurer que son enveloppe est acheminée en temps 
et lieu à l’endroit prévu. 
 
Ceux qui le désirent peuvent se procurer le cahier des charges ainsi que la formule de 
soumission auprès du système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse suivante 
www.seao.ca, selon les coûts et modalités de ce système, à compter du 4 septembre 2018. 
 
La Ville de Coaticook ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
qui auront été reçues et n'encourt aucune obligation ou frais d’aucune sorte envers le (ou 
les) soumissionnaire(s). 
 
La Ville peut, s'il est avantageux pour elle de le faire, passer outre à tout défaut de conformité 
de la soumission si ce défaut ne brise pas la règle de l'égalité entre les soumissionnaires. 
 
Donné à Coaticook, ce 5 septembre 2018 
 
La greffière, 
 
 
Geneviève Dupras 

http://www.seao.ca/

