
 
APPEL D'OFFRES NO 09-2016 

 
SEL ET CALCIUM 

 
 
La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue demande des soumissions 
pour l'achat de SEL et CALCIUM destinés à être traités et utilisés comme abrasifs ou 
fondants chimiques pour l'entretien des chemins d'hiver. 
 
Les quantités approximatives requises sont : 
 

 Sel Calcium 
Tonne  
en vrac 

Sac de 
40 kg 

Sac de 
1 000 kg 

Sac de 
35 kg 

Quantité approximative 40 365 18 122 

 
N.B. : Livraison dans chacune des municipalités sur le territoire de la MRCT. 
 
Les soumissionnaires devront se procurer une formule de soumission en s'adressant à la : 
 

MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 

Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8 
Téléphone : 819 629-2829 (poste 227) / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) 

Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : lyne.gironne@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
Les soumissions devront parvenir au bureau de la MRCT, sous pli cacheté et libellées des 
mots « SOUMISSION SEL – CALCIUM », au plus tard le mardi, 23 août 2016 à 10 h; elles 
seront ouvertes publiquement. 
 
La MRC de Témiscamingue s'engage à n'accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues. De même, la MRC de Témiscamingue se réserve le droit 
d’accorder les contrats des abrasifs séparément. 
 
 
Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue, ce 9 août 2016. 
 
 
La directrice générale – secrétaire-trésorière, 
 
 
 
 
Lyne Gironne 
 
LG/fa 
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