
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-CÔTE-NORD 

APPEL D'OFFRES PUBLIC 

Pour le transport des déchets, matières recyclables et des 
matériaux secs entre les sites de transfert 

et leurs lieux de traitement 

� 
MRC 

La Haute-Côte-Nord 

La MRC de La Haute-Côte-Nord demande des soumissions pour effectuer lt transport des déchets, matières 
recyclables et des matériaux secs entre les sites de transfert et leurs lieux de traitement. 

Le soumissionnaire peut déposer une soumission pour un ou plusieurs des lots suivants: 

► Lot n° 1 : Transport des déchets et matières recyclables à partir de Les Bergeronnes
► Lot n° 2 : Transport des matériaux secs à partir de Les Bergeronnes et de Portneuf-sur-Mer
► Lot n° 3 : Transport des matières recyclables à partir de Portneuf-sur-Mer

Le soumissionnaire est invité à déposer une soumission pour un ou l'autre, ou plusieurs des lots demandés. 
Il n'est pas obligatoire de déposer une soumission pour chacun des lots. La MRC se réserve le droit de retenir 
unilatéralement l'un ou l'autre, ou une combinaison de lots, chaque lot étant considéré comme une soumission 
distincte et indépendante de l'autre. 

Le contrat débutera le 1er novembre 2021 et se terminera le 31 octobre 2022. Le contrat pourrait être prolongé 
pour 2 périodes de six mois. 

Toutes les conditions pertinentes sont décrites dans les documents d'appel d'offres qui peuvent être obtenus 
par l'entremise du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) au www. seao.ca. 

Les soumissions devront être accompagnées d'une garantie de soumission de 5 000 $. 

Les soumissions seront complétées à même le formulaire de soumission et présentées selon les directives 
émises dans le document Régie de l'appel d'offres. 

Les soumissions seront reçues, au plus tard le jeudi 9 septembre 2021 à 15 h. au bureau de la MRC, et 
seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 15h15. 

L'information relative à cet appel d'offres pourra être obtenue auprès de Mme Marie-Michèle Couture, 
Directrice de la Division Services techniques et environnement à la MRC de La Haute-Côte-Nord à l'adresse 
courriel suivante: directiongmr@mrchcn.gc.ca. 

La MRC ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des soumissions reçues, et ce, entre autres et sans limiter 
la généralité des termes qui précèdent, lorsqu'elle constate que les prix sont disproportionnés, à la hausse ou 
à la baisse, par rapport à son estimation, et ce, sans encourir de frais d'aucune sorte envers les 
soumissionnaires. 

Donné aux Escoumins, ce 12e jour d'août 2021. 

M. 
Directeur qêA-éral et secrétaire-trésorier adjoint 




