
 

 

 

 

DONNÉ à Matagami, ce deuxième jour de novembre de l’année deux mille vingt-deux. 
 
 
 
 

 

Pierre Deslauriers, OMA, greffier 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussigné, Pierre Deslauriers, greffier de la Ville de Matagami, certifie avoir publié l’avis 
public ci-haut le 2 novembre 2022, et ce, aux endroits suivants : au bureau de la municipalité, 
sur le site Internet www.matagami.com et sur le site Internet du SÉAO (www.seao.ca), ainsi que 
dans le journal Le Citoyen, édition du 2 novembre 2022. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 2 novembre 2022. 
 
 
 

 

Pierre Deslauriers, OMA, greffier 
 

MODERNISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE CIVIQUE 

30, RUE CAVELIER 
 

La Ville de Matagami sollicite des soumissions pour procéder à la réfection de sa bibliothèque 

municipale, laquelle est sise au 30, rue Cavelier à Matagami. 

Des soumissions cachetées portant la mention « Soumission – Modernisation de  
la bibliothèque du centre civique » seront reçues à l’hôtel de ville de Matagami, situé  

au 195, boulevard Matagami, Matagami, Québec, J0Y 2A0, jusqu’à 15 h, le jeudi  

24 novembre 2022. L’ouverture des soumissions se fera devant public à la salle du conseil, le 
jeudi 24 novembre 2022 à 15 h 01. 

Le document d’appel d’offres est disponible sur le site Internet du SÉAO à l’adresse 
www.seao.ca, le tout sujet à la tarification établie par cet organisme. 

Une plainte à l’égard du présent processus d’appel d’offres public peut être déposée au plus 
tard le 14 novembre 2022. 

Toute soumission devra être produite et soumise sur le formulaire de soumission fourni à cette 

fin, et être conforme aux conditions stipulées dans les documents d’appel d’offres. 

La Ville de Matagami se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune soumission 

reçue et s’il est de son intérêt, elle pourra passer outre à tout vice de forme ou défaut mineur 
que peut contenir la soumission. 

http://www.matagami.com/
http://www.seao.ca/
http://www.seao.ca/

