
 

 

APPEL D’OFFRES #2020-04 

ENTRETIEN GÉNÉRAL ET CONCIERGERIE 
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 
 

La municipalité de Port-Daniel-Gascons demande des soumissions pour l’entretien général et la 
conciergerie du Centre multifonctionnel, situé au 63, route 132 Ouest à Gascons pour la période 
du 8 mars 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Pour obtenir les documents relatifs à la soumission, vous pouvez faire une demande à la réception 
de l’Hôtel de Ville au numéro de téléphone : 418-396-5225 poste #120 ou à l’adresse courriel : 
gascons@munpdg.ca et vous pouvez également consulter le document en ligne à l’adresse 
suivante : www.munpdg.ca 
 
Pour être recevable, toute soumission devra être : 
 

• Faite sur le formulaire "proposition d’offre de service" ; 

• Conforme aux spécifications mentionnées dans les documents contractuels, soient les 
devis d’entretien général et conciergerie (devis général et devis spécifique); 

• Présentée et reçue avant le lundi, 8 février 2021 à 12h00, à l’Hôtel de Ville de la 
municipalité (Maison LeGrand), au 494 route 132, Port-Daniel-Gascons  QC   G0C 2N0 
pour être ouverte à 12h01 au même endroit; 

 
Chaque soumission devra être déposée dans une enveloppe scellée, portant la mention : 
"SOUMISSION – ENTRETIEN GÉNÉRAL ET CONCIERGERIE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL" 
 
L’enveloppe de soumission devra indiquer clairement le nom du soumissionnaire. 
 
Le présent contrat est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de la municipalité de Port-
Daniel-Gascons et, à cet effet, tout soumissionnaire devra s’engager en complétant la déclaration 
du soumissionnaire (annexe A) de la Politique de gestion contractuelle qui est jointe au document 
d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire devra être en règle avec Revenu Québec.  En plus, il doit fournir à la 
municipalité la preuve de l’émission d’une police d’assurances de responsabilité civile qui doit 
être en vigueur à compter de la date du début du contrat. 
 
La municipalité de Port-Daniel-Gascons ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, 
ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaire(s). 
 
 
Donné à Port-Daniel-Gascons, ce 27ième jour de janvier 2021 
 
 
 
Marlyne Cyr, directrice générale 
 
  
 
 

mailto:gascons@munpdg.ca
http://www.munpdg.ca/

