APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2018/003

FABRICATION, LIVRAISON ET ASSEMBLAGE DE BACS ROULANTS POUR
MATIÈRES ORGANIQUES ET DE MINIBACS DE CUISINE
CLÔTURE : 28 MARS 2018 À 10 H 00
Des soumissions scellées seront reçues par la MRC de La Haute-Yamaska
jusqu’à 10 h 00, heure locale en vigueur, le mercredi 28 mars 2018, pour la
fabrication et la livraison, incluant le déchargement, et l’assemblage de bacs roulants
240 litres pour matières organiques et la fabrication et livraison, incluant le
déchargement, de minibacs de cuisine.
Pour être reçue, toute soumission doit se trouver physiquement, sous pli cacheté, à la
réception de la MRC de La Haute-Yamaska située au 142, rue Dufferin, bureau 100 à
Granby, avant l’heure et la date mentionnées ci-haut. Le document d’appel d’offres peut
être obtenu en s’adressant au Système électronique d’appels d’offres (SEAO) en
communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au
514 856-6600 ou en consultant le site Web www.seao.ca. Le document peut être
obtenu au coût établi par le SEAO.
Avec sa soumission, le soumissionnaire doit verser une garantie de soumission d’une
valeur au moins égale à 5 % de la valeur totale de la soumission (TPS et TVQ incluses)
sous forme de chèque visé tiré d’une banque à charte canadienne ou d’une caisse
populaire faisant affaire au Québec, payable à la MRC de La Haute-Yamaska, d’une
traite bancaire, d’une lettre de garantie bancaire irrévocable émise par l’une ou l’autre
de ces institutions ou d’un cautionnement émis par une personne morale autorisée par
l’Autorité des marchés financiers.
La MRC de La Haute-Yamaska ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions présentées et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
Les soumissions seront ouvertes à 10 h 05 au jour indiqué en rubrique au bureau de la
MRC. Les soumissionnaires sont invités à l’ouverture des soumissions.
Fait à Granby, Québec, le 28 février 2018.
La directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe

Judith Desmeules

