
 

APPEL D’OFFRES 
 
 

 

APPEL NUMÉRO : APP2020-002 
 

PROJET :     ACHAT DE TROIS (3) CAMIONNETTES AVEC ÉCHANGES 
 

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE ROBERVAL 
 851, boulevard Saint-Joseph 
 Roberval (Québec)  G8H 2L6 
 Téléphone :   418 275-0202 
 Télécopieur : 418 275-5031 
 vroberval@ville.roberval.qc.ca 
 

 

La Ville de Roberval lance un appel d’offres pour l’acquisition de trois (3) camionnettes pour le 
service des travaux publics, avec des véhicules en échange. 
 

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formules fournies par la Ville de 
Roberval. Les documents de soumission sont disponibles en s’adressant au Service 
électronique d’appel d’offres (SEAO) sur le site : http://www.seao.ca/ ou en communiquant au 
numéro 1-866-669-7326. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 
 
Les soumissions sous enveloppes scellées portant la mention : « Soumission APP2020-002 / 
ACHAT DE TROIS (3) CAMIONNETTES AVEC ÉCHANGES) » doivent être déposées avant 
11 h (heure officielle du Conseil national de recherches Canada correspondant à l’heure de référence 

pour la téléphonie cellulaire) le mercredi 5 février 2020 à l’attention de : 
 

Mme Guylaine Savard 
Assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement 

VILLE DE ROBERVAL 
851, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)   G8H 2L6 

 

Les enveloppes seront ouvertes publiquement à l’endroit, à l’heure et à la date indiqués 
ci-dessus. 
 

Information 
 

Toute question ou toute demande d’information doit être exclusivement adressée à monsieur 
Francis Fortin, surintendant aux travaux publics à la Ville de Roberval, par courriel au 
ffortin@ville.roberval.qc.ca. 
 

Garantie de soumission 
 

Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission, selon la validité 
indiquée au document d’appel d’offres, d’un montant équivalent à 10% du montant de la 
soumission. 
 

La Ville de Roberval ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, ni à encourir aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 

Les soumissions par courriel et par télécopieur ne seront pas acceptées. 
 

Guylaine Savard, MBA OMA 
Assistante-trésorière et régisseuse à l’approvisionnement 
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