APPEL D’OFFRES
RÉFECTION DE CÔTE DES HARVEY
(mrccharlevoixest-2018-050)

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
La MRC de Charlevoix-Est demande des soumissions pour des travaux de
réfection de la Côte des Harvey située sur le chemin Snigole à Clermont. Les
travaux consistent principalement au drainage, au remplacement des fondations
de la route actuelle, à la réfection de chaussée complète, à la pose de nouvelles
bordures et de nouvelles glissières et autres travaux connexes. Les travaux
comportent sommairement des éléments selon les quantités approximatives
suivantes :
· Pavage : ± 1040 t.m
· MG-112 : ± 3700 t.m
· MG-20 : ± 3800 t.m
· Bordures : ± 180 mètres linéaires
· Glissières : ± 190 mètres linéaires
Tous les documents du présent appel d’offres ne peuvent être obtenus que
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SEAO). Les
documents peuvent être obtenus par le site SEAO à partir du vendredi 29 juin
2018 numéro de référence 1176461.
Les soumissions doivent être remises sous enveloppes scellées et devront
porter l'inscription « SOUMISSION, Réfection de la Côte des Harvey - numéro
mrccharlevoixest-2018-050 » et seront reçues par courrier ou en main propre
au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont lundi 16 juillet 2018 à 11 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.
Ces travaux font l’objet d’une subvention du Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électriﬁcation des transports dans le cadre du
programme « Réhabilitation du réseau routier local, Volet : Redressement des
infrastructures routières locales. La MRC-EST n'encours aucune responsabilité
quant à la décision et au délai de réponse des autorisations ministérielles pour
effectuer les travaux.
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 Philippe Harvey, ingénieur de projet répondant pour
la MRC de Charlevoix-Est, par courriel à philippe.harvey@harpconsultant.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.
Donné par monsieur Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières
résiduelles et des bâtiments,
MRC Charlevoix-Est.

