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AVIS D’APPEL D’OFFRES

NO 02-2018

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN CAMION DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
À CHARGEMENT LATÉRAL

La MRC de Témiscamingue demande des soumissions pour la fourniture et la livraison d’un
camion à benne à ordures, à chargement latéral et bras automatisé. Les documents d’appel
d’offres obligatoires sont disponibles sur le site SEAO (Système électronique d’appel d’offres au
www.seao.ca).

Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, fait à l’ordre de la MRC de
Témiscamingue, émis par une institution financière faisant affaire au Québec, ou d’un
cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurances valide et reconnue,
équivalent à 10 % du montant total de la soumission incluant les taxes.

Seules sont admises à soumissionner les entreprises ayant leur principal établissement
d’entreprises dans la province de Québec ou dans une province ou territoire visé par un accord
intergouvernemental de libéralisation des marchés applicables à la MRC de Témiscamingue.

Les soumissions seront complétées sur le bordereau de soumission préparé à cet effet et remises
(un (1) original et une (1) copie) dans une enveloppe cachetée portant la mention : « Soumission –
Fourniture d’un camion à chargement latéral », au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209,
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8. Le soumissionnaire a la responsabilité de s’assurer que sa
soumission parvienne dans les délais fixés au bon bureau.

Les soumissions seront reçues jusqu’à 15 h 30, le jeudi 8 mars 2018 et seront ouvertes dans les
minutes qui suivront en présence des soumissionnaires présents. Seuls les noms des
soumissionnaires et les prix soumis seront divulgués. Toutes les soumissions reçues après le délai
fixé seront retournées sans avoir été ouvertes.

La MRC de Témiscamingue se réserve le droit, à son entière discrétion, d’accepter ou de refuser
une ou toutes les soumissions reçues. La MRC de Témiscamingue n’est pas tenue d’accepter ni la
plus basse ni aucune autre des soumissions.

La MRC de Témiscamingue se réserve le droit d’annuler entièrement le présent appel d’offres sans
encourir de frais de la part du ou des soumissionnaires ni de l’adjudicataire (ex. : soumissions plus
élevées que le taux du marché). La MRC de Témiscamingue n’engage aucunement sa
responsabilité envers les soumissionnaires du fait de la présente soumission.

Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue, ce 25e jour de janvier 2018.

La directrice générale - secrétaire-trésorière,

Lyne Gironne
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