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MUNICIPALITÉ-DE-SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton  
recevra, sous pli cacheté, avant 10h30, le 8 juillet 
2022, à l’hôtel de ville situé au 112, rue Principale, 
Sainte-Cécile-de-Milton, J0E 2C0, des soumissions 
pour le contrat suivant : 
 
PROJET No GC00301; PROJET VILLE No SCM-
2022-08 : RÉFECTION DE QUATRE PONCEAUX 
(1er RANG OUEST, HAUT-DE-LA RIVIÈRE-NORD 
ET ROUTE BOILEAU) 
 
Sommaire des travaux : Remplacement de quatre 
ponceaux (ø900mm et ø1200mm en PEHD, 
ø1500mm en PEHD ou TBA cl. IV. et ø1800 TBA 
cl. IV.) et divers menus travaux. 
 
Les documents relatifs à l’appel d’offres GC00301 
seront disponibles exclusivement sur le site du 
SEAO au www.seao.ca à compter du 14 juin 2022. 
Pour être considérée, toute soumission doit être 
présentée sur les formulaires fournis à cette fin. 
 
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la meil-
leure, ni aucune des soumissions reçues sans en-
courir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Renseignements généraux :   
Dave Williams, ing. 
Par courriel seulement : dwilliams.gw@gmail.com 
 
 
Sainte-Cécile-de-Milton, ce 10e jour de juin 2022 
 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier 
Yves Tanguay, M.A.P., M.S.I. 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton    
recevra, sous pli cacheté, avant 10 h, le 8 juillet 
2022, à l’hôtel de ville situé au 112, rue Principale, 
Sainte-Cécile-de-Milton, J0E 2C0, des soumissions 
pour le contrat suivant : 
 
PROJET No GC00302; PROJET VILLE No SCM-
2022-07 : PAVAGE DU STATIONNEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE, DE L’HÔTEL DE 
VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL 
 
Sommaire des travaux : Enlèvement du pavage 
existant, reprofilage, fondation et pavage sur ± 
4500 m² et divers menus travaux. 
 
Les documents relatifs à l’appel d’offres GC00302 
seront disponibles exclusivement sur le site du 
SEAO au www.seao.ca à compter du 20 juin 2022. 
Pour être considérée, toute soumission doit être 
présentée sur les formulaires fournis à cette fin. 
 
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la meil-
leure, ni aucune des soumissions reçues sans en-
courir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Renseignements généraux :   
Dave Williams, ing. 
Par courriel seulement : dwilliams.gw@gmail.com 
 
 
 
Sainte-Cécile-de-Milton, ce 10e jour de juin 2022 
 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier 
Yves Tanguay, M.A.P., M.S.I. 
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