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APPEL D’OFFRES  PUBLIC

VIDANGE ET TRAITEMENT DES  BOUES  DES  FOSSES  
S EPTIQUES  DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

(MRCCHARLEVOIXEST-2013-050)

APPEL D’OFFRES
La MRC de Charlevoix-Est demande des soumissions pour la vidange et le
traitement des boues des installations septiques visées par le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22)
situées sur son territoire, conformément aux documents du présent appel
d’offres.

Ces services comprennent, en particulier, la vidange ou la collecte des
boues de toutes les résidences, les chalets, les institutions et les commerces
non desservis par un réseau d’égout et visés par le présent appel d’offres,
de même que le transport et le traitement de ces boues. Ce traitement
comprend la réception, l’homogénéisation, le conditionnement et la 
déshydratation des boues de fosses septiques, et ce, pour toute la durée du
contrat. Ces services comprennent aussi la valorisation des boues 
déshydratées dans un l ieu conforme aux lois et règlements en 
application au Québec. 

Les documents de soumission seront disponibles le vendredi 29 novembre
2013 sur le système électronique d’appel d’offres au www.seao.ca ou au 
1-866-669-7326. Le numéro de référence de SEAO est # 698361. 
L’obtention des documents est assujettie à la tarification de cet organisme.
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur ces documents.

DATE DE RÉCEPTION
Les soumissions sous enveloppes scellées portant l’ inscription :
«SOUMISSION, Collecte et tra itement des boues de fosses septiques
numéro MRCCHARLEVOIXEST-2013-050» seront reçues au bureau de
la MRC de Charlevoix-Est au 172, boulevard Notre-Dame à Clermont
(Québec)  G4A 1G1 jusqu’au vendredi 13 décembre 2013 à 11 h. Elles
seront ouvertes publiquement au même endroit immédiatement après
l’heure limite. 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. 

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.

Donné à Clermont, le 27 novembre 2013

Michel Boulianne
Directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments
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