APPEL D’OFFRES (NO 2020-12-473)

REMPLACEMENT DE 4 UNITÉS DE VENTILATION/CLIMATISATION
DEMANDE DE SOUMISSIONS
La Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes désire recevoir des soumissions pour le projet de remplacement
de 4 unités de ventilation/climatisation existantes sur le toit du bâtiment sis au 4050, rue Principale à
Notre-Dame-de-Lourdes.
Sans être limitatifs, les travaux se résument comme suit :
Déconnexion électrique des quatre (4) unités de climatisations existantes installées en toiture.
Récupération du réfrigérant et démolition des unités de toiture existantes.
Fourniture et installation de quatre (4) unités de toiture.
Fourniture et installation des passerelles de toit.
Raccordement électrique des unités de toiture.
Balancement d’air.
Mise en marche et formation.
DOCUMENTS
Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission pourront être obtenus par le biais du
Système électronique d’appel d’offres, SEAO, à l’adresse suivante : https://www.seao.ca
Toute information supplémentaire ou toute imprécision relative à cette soumission pourront être obtenues ou
signifiées en communiquant avec M. Joël Francoeur, ing., directeur de projet, Cohésion totale inc., par courriel
jfrancoeur@cohesiontotale.com.
DATE DE RÉCEPTION
Les soumissions seront reçues à l’adresse du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus, jusqu'à 11h00 am le
11 février 2022, et seront ouvertes publiquement à la même date et à la même heure.
Le maître de l’ouvrage ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans avoir
à motiver sa décision et sans encourir de dommage d’aucune nature.
Donné à Notre-Dame-de-Lourdes le 10 janvier 2022.

Véronique Laporte
Directrice générale et greffière-trésorière

Certificat de publication

Je, soussignée, Véronique Laporte, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de NotreDame-de-Lourdes, résidant à Saint-Thomas, certifie sous mon serment d’office avoir publié le présent avis
public, en affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, le 10 janvier 2022, entre 13h et
16h.

En foi de quoi je donne ce certificat ce 10e jour de janvier 2022.

Véronique Laporte
Directrice générale et greffière-trésorière

