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APPEL D’OFFRES PUBLIC
VIDANGE, TRANSPORT ET VALORISATION
DES BOUES ET DES EAUX D’INSTALLATIONS SEPTIQUES POUR LA
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY

La MRC du Fjord-du-Saguenay recevra, jusqu’à 10 h, le mercredi 26 août 2020, des
soumissions pour la vidange, le transport et la valorisation des boues et des eaux d’installations
septiques sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Le devis d’appel d’offres sera disponible sur le site du SÉAO.
Toute soumission, pour être acceptée, devra être accompagnée, soit par un chèque visé d’un
montant égal à cinq pour cent (5 %) du coût total de la soumission de l’option 2, libellé à l’ordre
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, soit par un cautionnement de soumission égal à dix pour cent
(10 %) du coût total de la soumission de l’option 2, lequel doit être émis par une compagnie
d’assurance autorisée par l’Autorité des marchés financiers, et conformément au formulaire
intitulé « Cautionnement de soumission » montré à l’annexe 1.
Toute soumission devra être présentée dans une enveloppe scellée et clairement identifiée par la
mention « Soumission / Vidange, transport et valorisation des boues et des eaux
d’installations septiques pour la MRC du Fjord-du-Saguenay », et se trouver physiquement
entre les mains de la directrice générale de la MRC du Fjord-du-Saguenay ou de son mandataire
officiel, à l’heure et au jour indiqués plus haut. Les soumissions seront ouvertes à 10 h 05 le
mercredi 26 août 2020 par la directrice générale de la MRC du Fjord-du-Saguenay ou son
mandataire officiel, accompagné de deux témoins.
La MRC du Fjord-du-Saguenay ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et n’encourra aucune obligation quelconque envers le ou les
soumissionnaires.

Donné à Saint-Honoré, ce 18e jour du mois de juillet 2020.

Christine Dufour
Directrice générale et secrétaire-trésorière

