
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS 
 

PROPOSITION D’OFFRE DE SERVICE 
 

 
1. Travaux 
 
 a) Entretien général et conciergerie du Centre Multifonctionnel excluant le 
  CLSC de Gascons; 
 
 b) Entretien général et conciergerie du CLSC de Gascons. 
 
2. Pièces pertinentes 
 
 a) devis d’entretien général et conciergerie (devis général et devis spécifique) 
 
3. Je, ___________________________________________________________ 
                                            Nom de l’entrepreneur 
 
  ___________________________________________________________ 
                                             Adresse de l’entrepreneur 
 
  ___________________________________________________________ 
 
 
Après avoir examiné le devis technique énuméré ci-dessus, j’offre, par la présente, 

pour l’exécution desdits travaux, de fournir à la municipalité l’outillage et les 

fournitures nécessaires. 

 

Le tout pour un montant forfaitaire de _________________________________ 

(                                           $) pour une durée de dix mois (10), soit du 8 mars 2021 au 

31 décembre 2021 

 

4. Si ma proposition de services est acceptée, il est entendu que je souscrirai à 

 un contrat basé sur les clauses et conditions contenues dans le document 

 énuméré à l’article 2 ci-dessus. 

 

_______________________________ 
 Nom de l’entrepreneur 
 
_______________________________ 
 Adresse de l’entrepreneur 
 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 
Signature de l’entrepreneur ou  

de son représentant 
 
 
 
 
 

Signé à Port-Daniel-Gascons, le ______________________________________2021 
 



 
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS 
 

PROPOSITION D’OFFRE DE SERVICE 
 

 
1. Travaux 
 
 a) Entretien général et conciergerie de la Maison LeGrand 
 
 b) Entretien général et conciergerie du Complexe municipal 
 
2. Pièces pertinentes 
 
 a) devis d’entretien général et conciergerie (devis général et devis spécifique) 
 
3. Je, ___________________________________________________________ 
                                            Nom de l’entrepreneur 
 
  ___________________________________________________________ 
                                             Adresse de l’entrepreneur 
 
  ___________________________________________________________ 
 
 
Après avoir examiné le devis technique énuméré ci-dessus, j’offre, par la présente, 

pour l’exécution desdits travaux, de fournir à la municipalité l’outillage et les 

fournitures nécessaires. 

 

Le tout pour un montant forfaitaire de ______________________________ 

(                   $) pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 

4. Si ma proposition de services  est acceptée, il est entendu que je souscrirai à 

 un contrat basé sur les clauses et conditions contenues dans le document 

 énuméré à l’article 2 ci-dessus. 

 

_______________________________ 
 Nom de l’entrepreneur 
 
_______________________________ 
 Adresse de l’entrepreneur 
 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 
Signature de l’entrepreneur ou  

de son représentant 
 
 
 
 
 

Signé à Port-Daniel-Gascons, le ______________________________________2020 
 



 


