
 

 
APPEL D'OFFRES NO 08-2016 

 
Déneigement du stationnement MRCT 

 
La MRC de Témiscamingue demande des soumissions pour le déneigement de son 
immeuble administratif situé au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie. 
 
La soumission doit obligatoirement présenter un prix selon deux options : 
 
 Option A – Contrat d’un an (saison 2016-2017); 
 
 Option B – Contrat de trois ans (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019).  
 
Les soumissions seront reçues au bureau de la MRCT jusqu’à 15 h 30, le mardi 30 août 
2016, pour être ouvertes publiquement au même endroit et suivant la même heure. 
 
Les soumissions doivent être présentées sur le formulaire préparé par la MRC de 
Témiscamingue, après que le soumissionnaire ait pris connaissance des clauses cliniques 
incluses au document. 
 
Le soumissionnaire peut se procurer le devis technique et le plan (croquis) du stationnement 
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 

 
La MRCT se réserve le droit d’octroyer le contrat pour une seule saison (2016-2017) ou 
pour trois ans (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019). 
 
La MRCT se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du soumissionnaire. 
 
Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue, ce 8e jour d’août 2016. 
 
 
La directrice générale – secrétaire-trésorière, 
 
 
 
 
Lyne Gironne 
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