AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

La MRC de La Rivière-du-Nord (ci-après nommée « MRC RDN ») souhaite recevoir des offres de prix pour
la construction de l’écocentre de Saint-Jérôme.
Les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus par le biais du système électronique d’appel
d’offres SEAO (www.seao.ca), moyennant le paiement des frais exigés par l’exploitant. La MRC RDN
décline toute responsabilité du fait que des documents transitant par ce système soient incomplets ou
manquants. Il est de la responsabilité des soumissionnaires de s’assurer qu’ils détiennent tous les
documents avant de déposer leur soumission.
Les soumissions doivent notamment être accompagnées des documents suivants, libellés à l’ordre de la
MRC de La Rivière-du-Nord :
•

•

Un cautionnement de soumission représentant dix (10) pourcent du montant total soumissionné
et émis par une société autorisée à se porter caution judiciaire, valide pour une période de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des soumissions;
Une lettre d’engagement émise par une société autorisée à se porter caution judiciaire,
garantissant qu’un cautionnement d’exécution et qu’un cautionnement des obligations pour
salaires, matériaux et services, chacun représentant une valeur de cinquante (50) pourcent du
montant total soumissionné, seront émis en faveur de la MRC RDN si le contrat lui est octroyé.

Les soumissions doivent également être accompagnées, sans s’y limiter, des documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie de la résolution désignant une personne autorisée à signer la soumission et les documents
connexes;
Copie de la licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
Copie de l’immatriculation au Registraire des entreprises du Québec;
Attestation de Revenu Québec;
Copie de l’autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP) ou par
l’Autorité des marchés financiers (AMF);
Bordereau de soumission;
Offre qualitative;
Formulaire d’engagement du soumissionnaire.

Les soumissions devront être reçues, en (1) un exemplaire original et (3) trois copies, sous enveloppe
cachetée portant la mention « APPEL D’OFFRES 2020-01 – Construction de l’écocentre de Saint-Jérôme »
et adressées à la MRC RDN/Direction générale, 349 rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5L2, avant
11 h, le vendredi 31 janvier 2020, heure à laquelle elles seront ouvertes publiquement.
Les heures d’ouverture de la MRC RDN sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi, et de 8 h à
12 h 30 le vendredi.
Toute demande de renseignements additionnels doit se faire par écrit seulement, avant le
23 janvier 2020, 13 h 00, à l'attention de Mme Josée Yelle à jyelle@mrcrdn.qc.ca.
Toute plainte relative au présent appel d’offres doit obligatoirement être faite par courriel à l’attention
de Mme Josée Yelle à jyelle@mrcrdn.qc.ca, au plus tard le 23 janvier 2020.

Josée Yelle
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe

