CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX-EST

APPEL D’OFFRES
TRANSPORT DES CONTENEURS
DE TYPE ROLL-OFF 2019-2020
La MRC de Charlevoix-Est demande des soumissions pour le transport et
le déchargement des conteneurs de type « Roll-off » entre l’écocentre de
Saint-Siméon, situé au 368, rue Bergeron (garage municipal), l’écocentre
de La Malbaie situé sur le Plateau (accès au bout du boulevard Kane), le
centre de compostage Compospro situé au 2375, boulevard De Comporté
à La Malbaie et le Lieu d’enfouissement technique (LET) situé au 119,
chemin Snigole à Clermont.
Le présent appel d’offres est assujetti à la Politique de gestion contractuelle
de la MRC de Charlevoix-Est et est disponible sur le site Internet de la MRC
à l’adresse suivante :
http://www.mrccharlevoixest.ca/media/895/reglement-297-04-18-sur-lagestion-contractuelle-de-la-mrc-de-charlevoix-est.pdf
Les soumissions doivent être présentées sous pli cacheté portant l’inscription « SOUMISSION – TRANSPORTS DES CONTENEURS DE
TYPE ROLL-OFF 2019-2020 », jusqu’au jeudi le 16 mai 2019 à 11 h, à
la réception de la MRC de Charlevoix-Est située au 172, boulevard NotreDame à Clermont. Les soumissions seront ouvertes en public au bureau
de la MRC après la date et l’heure limites ﬁxées pour la réception des
soumissions. Le devis de soumission est disponible gratuitement au bureau
de la MRC ou par courriel à direction@mrccharlevoixest.ca sur demande.
Les heures d’ouverture des bureaux de La MRC de Charlevoix-Est sont de
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
Un original dûment rempli du formulaire de soumission, ainsi que les autres
documents demandés doivent être inclus dans l’enveloppe déposée.
La MRC de Charlevoix-Est se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse,
ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à
l’égard du ou des soumissionnaires.
La MRC se réserve le droit de refuser toute proposition d’un soumissionnaire dont la cote de classiﬁcation auprès de la Commission des transports
du Québec est à un niveau conditionnel ou à un niveau insatisfaisant.
Donné à Clermont ce 8 mai 2019
Michel Boulianne,
directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments

