APPEL D’OFFRES
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)
CONSTRUCTION PHASE 3 ET RECOUVREMENT FINAL PHASE 5
(MRCCHARLEVOIXEST-2018-020)
La MRC de Charlevoix-Est demande des soumissions pour les travaux de
construction de la phase 3 de la zone d’enfouissement et pour le recouvrement
final, phase 5 à son lieu d’enfouissement technique (LET) situé à Clermont.
De façon sommaire, les travaux de construction de la phase 3 de la zone
d’enfouissement comprennent :
• Des travaux de terrassement et de déboisement;
• La construction d'un système d'imperméabilisation multicouche à l'aide
......de géosynthétiques dans la zone d’enfouissement sur environ 8 500 m2 et
......raccordements à l’existant;
• La construction d'un réseau de collecte et de drainage dans la zone
......d'enfouissement et raccordements;
• Prolongement du chemin d’opération;
• De travaux accessoires et connexes.
Les travaux de recouvrement final de la phase 5 comprennent :
• Le recouvrement d’une superficie d’environ 2 750 m2 incluant la mise en
......place d'un système d’imperméabilisation multicouche à l’aide de
......géosynthétiques;
• L’aménagement de puits de ventilation;
• Ouvrages connexes.
DOCUMENTS
Les documents seront disponibles à partir du jeudi 5 avril 2018 via le service
électronique d’appel d’offres SEAO #1148370.
EXIGENCES
Les soumissionnaires doivent prendre note que la soumission devra être
accompagnée d’un chèque visé tiré sur une banque à charte, ou d’un cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurance, valide et reconnue
équivalent à 10 % du montant total de la soumission.
Ces cautionnements doivent être valides pour une période de cent vingt (120)
jours, à partir de la date d’ouverture des soumissions.
DATE DE RÉCEPTION
Les soumissions sous enveloppes scellées portant l’inscription « Soumission,
MRC de Charlevoix-Est – LET, construction phase 3 et recouvrement
final phase 5, numéro MRCCHARLEVOIXEST-2018-020 » seront reçues
avant 10h15, heure locale, le lundi 23 avril 2018 au bureau de la MRC de
Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre Dame, Clermont (Québec) G4A 1G1.
La MRC ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et elle se réserve également le droit de retrancher certaines parties du
contrat sans encourir aucun préjudice de la part du soumissionnaire et elle se
dégage de toute responsabilité quant aux frais encourus par l'Entrepreneur
dans la préparation de sa soumission. Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4
de l’ACI (Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord de commerce et de
coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libération
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
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 par courriel à michel.boulianne@mrccharlevoixest.ca, et ce, durant
les heures normales de bureau.
Donné par monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières
résiduelles et des bâtiments, MRC Charlevoix-Est.

