APPEL D’OFFRES
TRANSPORT ET VALORISATION DES RÉSIDUS DE
CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION
(MRCCHARLEVOIXEST-2018-030)
OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
La MRC demande des soumissions pour le transport et la valorisation de résidus
de construction, de rénovation et de démolition acheminés sur sa plate-forme
de gestion des résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD)
située au 119, chemin Snigole à Clermont. Le contrat est d’une durée de 3 ans.
Le contrat débute le 1er octobre 2018. La quantité de résidus de CRD à
transporter et à valoriser est approximativement, et à titre indicatif seulement,
de 3 000 tonnes métriques par année.
Tous les documents du présent appel d’offres ne peuvent être obtenus que
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SEAO) portant
le nom MRCCHARLEVOIXEST-2018-030 et le numéro 1148372. Les documents
peuvent être obtenus par le site SEAO à partir du mercredi 11 avril 2018.
Les soumissions doivent être remises sous enveloppes scellées et devront
porter l'inscription « Soumission – Valorisation des résidus de construction, de
rénovation et de démolition numéro MRCCHARLEVOIXEST-2018-030 » et seront
reçues par courrier ou en main propre au 172, boulevard Notre-Dame à
Clermont jusqu’au lundi 30 avril 2018 à 14h30, heure fixée pour l'ouverture
des soumissions. Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie
de soumission exigée au devis ainsi que d'autres documents requis.
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 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.
Le présent appel d’offres est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de
la MRC de Charlevoix-Est en vigueur lors de l’appel d’offres. Cette politique
est disponible à l’adresse suivante :.....................................................................
www.mrccharlevoixest.ca/la-mrc/administration/octroi-de-contrats.aspx.
Donné à Clermont, ce 11 avril 2018
Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments

