
VILLE DE MONT-LAURIER 
APPEL D'OFFRES VML-EU-01-20 

FOURNITURE DE SULFATE D’ALUMINIUM 
 

Des soumissions sont demandées pour la fourniture de sulfate d’aluminium, 
conformément aux exigences de la Ville, pour une quantité approximative de 240 tonnes 
métriques par année. 
 
Les intéressés peuvent se procurer, à compter du 16 septembre 2020, les documents 
complets de soumission obligatoires en s'adressant au Système électronique d'appel 
d'offres (SEAO) à l'adresse suivante : www.seao.ca ou par téléphone au 1 866 669-7326 
ou 1 514 856-6600, au cout établi par cet organisme.  Des garanties financières et 
d'autres exigences peuvent être indiquées dans les documents d'appel d'offres. 
 
Pour toute information technique, veuillez communiquer uniquement avec madame 
Karine Therrien, surintendante au traitement des eaux, au numéro 819 623-1221 
poste 400. 
 
Pour livrer sa soumission, le soumissionnaire devra au préalable prendre rendez-vous 
avec le Service du greffe et des affaires juridiques au numéro suivant : (819) 623-1221 
poste 142 ou par courriel à greffe@villemontlaurier.qc.ca Les soumissions dument 
complétées et signées seront reçues dans des enveloppes cachetées et scellées, portant 
la mention « Soumission VML-EU-01-20 – Fourniture de sulfate d'aluminium » au plus 
tard le 5 octobre 2020 à 15 h00, à l'adresse suivante : Service du greffe et des affaires 
juridiques, Ville de Mont-Laurier, 300, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier (Québec) 
J9L 1J9. La personne qui fait la livraison devra porter un masque et l’ouverture publique 
se fera immédiatement après. 
 
Les gens qui désirent assister à cette ouverture devront se présenter à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville en accédant directement à cette salle par l’extérieur à l’arrière du 
bâtiment, par le balcon à gauche de l’entrée principale. Les gens qui assisteront à cette 
ouverture devront porter un masque.  
 
La Ville de Mont-Laurier ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, et n'encourra aucune obligation, ni aucuns frais envers les 
soumissionnaires. 
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