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AVIS PUBLIC 

APPELS D’OFFRES 
ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES ET D’UN ÉQUIPEMENT DE 

DÉNEIGEMENT INSTALLATION INCLUSE 
 

 

AVIS PUBLIC,  est, par la présente donnée par la soussignée, Marie-Pier Pelletier, 

directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité d’Inverness que : 

 

 

La Municipalité d’Inverness demande des soumissions publiques pour l’achat d’un 
camion 10 roues et d’un équipement de déneigement installation incluse. 
 
 
Pour être considérée, toute soumission devra être présentée sur les formulaires 
spécialement préparés à cette fin.  
 
 
Toutes les conditions des présents appels d’offres sont contenues dans un cahier 
des charges lesquels sont disponibles à compter du 7 avril 2022 sur le service 
électronique d’appel d’offres (SEAO) au : www.seao.ca.  
Numéros de référence : 1592187 et 1592106. 
 
 
Les soumissions doivent être déposées physiquement au bureau de la Municipalité 
au 1799, rue Dublin, Inverness (Québec) G0S 1K0, sous enveloppe scellée au plus 
tard le 28 avril 2022, avant 10 h. L’ouverture des soumissions se fera à compter de 
10 h 05, le 28 avril 2022, au même endroit.  
 
 
La Municipalité d’Inverness a adopté un Règlement de gestion contractuelle qui 

s’applique au présent contrat. Notamment, toute soumission doit être 

accompagnée de la déclaration jointe aux documents d’appel d’offres signée devant 

un commissaire à l’assermentation. 

 

 

Par ailleurs, une nouvelle instance appelée Autorité des marchés publics (AMP) a 

été créée en date du 1er décembre 2017 dont la mission est la surveillance de 

l’ensemble des contrats publics, notamment la conformité de l’adjudication et de 

l’attribution des contrats, de même que la réception des plaintes des personnes ou 

des entreprises intéressées. 

 

http://www.seao.ca/
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La Municipalité d’Inverness étant soumise à ces nouvelles dispositions, toute 

entreprise ou personne intéressée par ces appels d’offres qui est d’avis que les 

documents d’appels d’offres ne respectent pas les règles contractuelles en vigueur 

peut déposer une plainte en suivant les directives indiquées dans la Politique pour 

le traitement des plaintes adoptée par la Municipalité conformément à l’article 

21.0.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1), laquelle 

est disponible sur le site Internet de la Municipalité, à l’adresse suivante :  

https://www.invernessquebec.ca/fr/viemunicipale/reglements-et-politiques/# 

 

 

La Municipalité d’Inverness n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues ni d’encourir aucune obligation ni aucuns frais envers le ou 
les soumissionnaires.  
 
 

Donné à Inverness, ce 7e jour d’avril 2022. 

 
Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité d’Inverness          

 

 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Marie-Pier Pelletier, directrice générale et greffièere-trésorière  de la 

Municipalité d’Inverness, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis 

public en conformité avec l’article 431 du code municipal, le 7e jour d’avril 2022.  

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 7 avril 2022. 

 

Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité d’Inverness 

 

                                                                                              

 


