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AVIS
APPEL D’OFFRES PUBLIC

fède

LA MATAPÉDIA
PROJET:
NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES:

DIAGNOSTIC ET RÉORGANISATION DU SERVICE DE PROTECTION INCENDIE ET D’ORGANISATION
DE SECOURS DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
CA 2019-015

Avis est donné par la présente que la MRC de La Matapédia demande des offres de services professionnels d’une firme ou d’un consultant pour la
réalisation d’un diagnostic et la réorganisation de son service de protection incendie et d’organisation de secours. Ce projet consiste principalement
1.
2.
3.

à dresser un diagnostic organisationnel du service, tant au niveau organisationnel, opérationnel, administratif que financier;
identifier et élaborer des scénarios de réorganisation et de déploiement des ressources humaines, matérielles et financières qui tiennent
compte des problématiques identifiées;
Formuler des recommandations et identifier les modalités et échéanciers de mise en oeuvre du scénario retenu.

Toute préparation ou activité connexe nécessaire pour obtenir les résultats mentionnés ou visés doit être considérée comme partie intégrante du
contrat.
Présentation et dépôt des soumissions

Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires prévus et être accompagnées des documents requis. La soumission doit être présentée
dans deux (2) enveloppes. Celles-ci doivent être cachetées et distinctes, portant les mentions respectives
-

-

Enveloppe no 1
Enveloppe no 2

Offre de service
Offre de prix

L’enveloppe no 2 (offre de prix) doit être incluse dans l’enveloppe no 1 (offre de service).
En déposant sa soumission, le soumissionnaire accepte les termes, conditions et spécifications du devis d’appel d’offres.
Admissibilité à soumissionner

Seules les firmes, regroupements de firmes ou consultant ayant un établissement au Québec sont admissibles à soumissionner. L’établissement est
l’endroit où le fournisseur exerce des activités de façon permanente; il est accessible au public durant les heures normales d’ouverture et regroupe
une partie importante des ressources permanentes, du matériel et de l’équipement nécessaires à l’exécution du mandat pour lequel la MRC entend
attribuer un contrat.
Système de pondération et d’évaluation des soumissions

Les MAC sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires encadrant l’adjudication de contrats municipaux. Une présentation de ces
dispositions peut être consultée sur le site Web du MAMOT https://www.mamot.gouv,gc.ca!plaintes-et-cestion-contractuelle/gestion-contractuelle/
Réception et ouvertures des soumissions

Les soumissions doivent nous parvenir dans une enveloppe cachetée et identifiée « Services professionnels Réalisation d’un diagnostic et
réorganisation du service de protection incendie et d’organisation de secours de la MRC de La Matapédia ». Les soumissions seront reçues:
-

endroit:
heure:
date:

MRC de La Matapédia, salle 102-B
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
avant 11h00, heure légale en vigueur
4 mars 2019

Les Enveloppes no 1 Offre de service seront ouvertes publiquement à l’endroit, à l’heure et à la date indiquée ci-dessus.
seulement le nom des soumissionnaires sera dévoilé.
—

À

cette étape,

La MRC ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer aucuns frais. Elle ne
s’engage à aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Am ui ce

jour de février 2019.

fo1 Tremblay, secrétdjoint

