APPEL D’OFFRES
EXPLOITATION D’UN CASSE-CROÛTE À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT DE SERVICES
DE LA HALTE ROUTIÈRE DU SITE DE LA TÊTE D’INDIEN (SAINT-GEORGES-DE-MALBAIE)
________________________________________________________________________________
La Ville de Percé demande des soumissions pour l’exploitation d’un casse-croûte dans un local situé
à l’intérieur du bâtiment de services de la halte routière du site de la Tête d’Indien, à
Saint-Georges-de-Malbaie, avec ou sans entretien du terrain et du bloc sanitaire.
Le contrat est pour la période estivale 2018 avec possibilité de renouvellement.
L’exploitant devra fournir tous les équipements et tout le matériel requis pour l’exploitation du cassecroûte et, s’il y a lieu, pour l’entretien du terrain et du bloc sanitaire (sauf les produits sanitaires,
lesquels sont fournis par la Ville).
Les documents d’appel d’offres pourront être obtenus à l’hôtel de ville de Percé, 137, route 132 Ouest,
Percé (Québec) G0C 2L0, téléphone : (418) 782-2933, aux heures normales d’ouverture.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit,
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la greffière de la Ville de Percé ou de son
mandaté officiel, à l’hôtel de ville, 137, route 132 Ouest, Percé (Québec) G0C 2L0, sous pli cacheté,
au plus tard le jeudi 12 avril 2018, à 15 h, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe : « Soumission –
Exploitation d’un casse-croûte à l’intérieur du bâtiment de services de la halte routière du site de la
Tête d’Indien ». Les soumissions seront ouvertes dans les minutes suivant l’heure de clôture.
Tous les renseignements concernant cet appel d’offres pourront être obtenus en communiquant avec
M. Félix Caron, directeur général, responsable de l’appel d’offres, au numéro de téléphone
(418) 782-2933 ou par courriel à l’adresse dg@ville.perce.qc.ca.
La Ville de Percé ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues et n’encourra aucune
responsabilité à l’égard des soumissionnaires relativement aux pertes alléguées ou frais encourus,
quelle qu’en soit la nature, dans le cadre du présent appel d’offres.
Donné à Percé, le 21 mars 2018.
________________________
Gemma Vibert,
Greffière

