APPEL D’OFFRES
AGRANDISSEMENT – MRC DE CHARLEVOIX-EST
(NUMÉRO MRCCHARLEVOIXEST-2017-010)
La MRC de Charlevoix-Est demande des soumissions pour des travaux de
construction relativement à l’agrandissement de son siège social sis au
172, boulevard Notre-Dame, Clermont (Québec) G4A 1G1.
Les travaux de construction consistent essentiellement à la construction d’une
nouvelle aile de deux (2) étages à bureaux en structure d’acier d’une superficie
approximative de 150 m2/étage, réaménager une partie du stationnement et
des trottoirs aux abords de l’agrandissement projeté et d’effectuer certains
travaux de réaménagement du bâtiment existant, soit :
•
•
•
•
•

Nouveau lien entre les bâtiments;
Modification de l’escalier existant en acier;
Agrandissement de la cuisinette du personnel;
Réaménagement d’une salle de toilette;
Tous les travaux de mécanique, d’électricité et de climatisation.

Tous les documents du présent appel d’offres ne peuvent être obtenus que
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SEAO no 1054602)
à partir du mercredi 15 mars 2017.
Les soumissions doivent être remises sous enveloppes scellées et devront
porter l'inscription « SOUMISSION : Agrandissement MRC de Charlevoix-Est –
numéro MRCCHARLEVOIXEST-2017-010 » et seront reçues par courrier ou
en main propre au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont le mercredi
5 avril 2017 à 14 h, heure fixée pour l'ouverture des soumissions. Les soumissions
doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’une somme de
10 % du total de la soumission ainsi que des autres documents requis.
Le présent appel d’offres est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de
la MRC de Charlevoix-Est qui est disponible sur le site Internet de la MRC :
www.mrccharlevoixest.ca.
Pour toute information relative au présent appel d'offres, vous devez vous
adresser au responsable de l’appel d’offres, monsieur Michel Boulianne,
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments, répondant pour
la MRC de Charlevoix-Est, par courriel : michel.boulianne@mrccharlevoixest.ca,
et ce, durant les heures normales de bureau. La MRC de Charlevoix-Est ne
s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions présentées.
Une visite des lieux peut être faite sur rendez-vous auprès de M. Michel Boulianne.
Donné par Pierre Girard, directeur général et secrétaire-trésorier,
ce 15 mars 2017

