APPEL D’OFFRES

Déneigement 2021-22, 2022-23 et 2023-24
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin désire obtenir des soumissions pour retenir les services d’entrepreneurs pour le déneigement de certains établissements.

DOCUMENTATION DISPONIBLE
À compter du jeudi 9 septembre 2021, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents d’appel d’offres et autres documents pertinents auprès de l’un des représentants c i-dessous. Ils
peuvent être joints par courriel ou par téléphone aux heures de bureau, soit de 8 h 15 à 16 h 30, du lundi au vendredi.
•	Regroupement 001
• Regroupement 002
• Regroupement 003
Madame Caroline Lessard
Monsieur Jean Gilbert
Monsieur Renaud Bernard
Polyvalente Benoît-Vachon
École Aubert-Gallion
Polyvalente des Abénaquis
Téléphone : 418 386–5541, poste 27350
Téléphone : 418 228–5541, poste 27 410
Téléphone : 418 228–5541, poste 27450
caroline.lessard@csbe.qc.ca
jean.gilbert@csbe.qc.ca
renaud.bernard@csbe.qc.ca

RÉCEPTION ET OUVERTURE
Toute soumission doit être reçue avant le jeudi 7 octobre 2021, 14 h, heure en vigueur localement, pour être ouverte le même jour et à la même heure. Toute soumission reçue postérieurement sera
automatiquement rejetée. Si, pour des circonstances exceptionnelles, le centre doit fermer ses portes le jour indiqué pour la réception des soumissions, cette date sera reportée au prochain jour ouvrable,
même lieu et même heure.
La soumission complétée doit être transmise à l’adresse électronique ressources.materielles@csbe.qc.ca.
Il est également possible de la poster ou la remettre en mains propres à l’école Aubert-Gallion au 2505, 10e Avenue, Saint-Georges (Qc), G5Y 5E7.

VISITE DES SOUMISSIONNAIRES
Une visite des lieux à votre discrétion vous permettra de mieux constater l’ampleur des travaux à exécuter.

AUTRE
Le CSSBE ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix.
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS EN APPEL D’OFFRES
École Notre-Dame de Lac-Etchemin	Lac-Etchemin
École la Tourterelle	Saint-Benjamin
École Notre-Dame-du-Rosaire	Saint-Benoît-Labre
École Kennebec	Saint-Côme-Linière
École Petite-Abeille	Saint-Cyprien
École Monseigneur-Feuiltault	Sainte-Marie
École primaire l’Éveil	Sainte-Marie

École du Petit-Chercheur	Sainte-Rose-de-Watford
École Louis-Albert-Vachon	Saint-Frédéric
École primaire Saint-Gédéon	Saint-Gédéon-de-Beauce
École Aubert-Gallion	Saint-Georges
École Dionne	Saint-Georges
École Monseigneur-Fortier	Saint-Georges
École des Deux-Rives	Saint-Georges

Édifice Monseigneur-Beaudoin/Pozer	Saint-Georges
École Barabé-Drouin	Saint-Isidore
École Nazareth	Saint-Ludger
École Saints-Anges	Saints-Anges
École des Bois-Francs	Saint-Théophile
École l’Accueil	Scott
École l’Enfant-Jésus	Vallée-Jonction

