
   
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Conformément aux articles 345 et 346.1 de la Loi sur les cités et villes, je soussignée, Jean-Charles 
Bellemare, directeur général et greffier de la Ville de Stanstead, résidant à Orford, certifie sous mon 
serment d'office que j'ai donné l'avis ci-dessus pour des fins municipales, par un affichage au bureau 
de la municipalité et sur le site web de la Ville. 
 

 
EN FOI DE QUOI, je donne certificat en ce 14e jour du mois de septembre 2022. 
 

 
ET J'AI SIGNÉ : 
 
__________________________ 
Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
VILLE DE STANSTEAD 

 

AVIS DE SOUMISSION 

 
APPEL D’OFFRES NO.2022-02 : Aménagement et construction de surfaces sportives et d’une 
pumptrack 
 
La Ville de Stanstead désire recevoir des soumissions pour l’aménagement et construction de 
surfaces sportives et d’une pumptrack. 
 
Les documents et formulaires faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont 
contenus dans le document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’appels 
d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 
ou au 1 514 856-6600 ou en consultant le site web www.seao.ca.  Les documents peuvent être 
obtenus au coût établi par le SEAO. 

Les soumissions doivent parvenir au bureau municipal de la façon suivantes : 

À :   Ville de Stanstead 
   M. Jean-Charles Bellemare 
   Directeur général et secrétaire-trésorier 
   425, rue Dufferin Stanstead, Québec J0B 3E2 
 
AU PLUS TARD : 15 décembre 2022, à 9:00 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à 9:01, au même endroit. Toute 
soumission reçue après cette date et heure sera refusée. 
 
À noter que toute soumission sera valide pour une période de SOIXANTE (60) jours. 
 
La Ville de Stanstead ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues 
et n’encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. De plus, elle se 
réserve le droit d’adjuger le contrat en tout ou en partie seulement. 
 
Informations supplémentaires : 
 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer par écrit avec M. Bellemare, 
directeur général et secrétaitre-trésorier, à l’adresse courriel suivante : 
directeurgeneral@stanstead.ca. À noter qu’aucune information ne sera donnée verbalement. 
 
Donné à Stanstead, le 13 septembre 2022. 
 
 
_______________________________ 
Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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