APPEL D’OFFRES PUBLIC
Projet :

Mandat spécifique Ingénierie des sols et des matériaux, contrôle de la qualité et surveillance Travaux d’aqueduc
et d’égouts et de voirie 2021
-

—

-

# Dossier:

7.5-7000-21 -01

Propriétaires:

MRC de La r1atapédia
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone 418-629-2053 / Télécopieur 418-629-3195

(À.

4

Courriel : administration@mrcmatapedia.cic.ca

I

J

Ingénieur:

(

4

.

Municipalité de Saint-Tharcisius
55, rue Principale Nord C.P. 10, Saint-Tharcisius (Québec) GOJ 3GO
Téléphone : 418-629-4727 I Télécopieur: 418-629-5725
Courriel : sttharcisius@mrcmatapedia.qc.ca
Service du génie municipal de la MRC de La Matapédia
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone 418-629-2053 # 1114 I Télécopieur 418-629-3195
Courriel: n.levesque@mrcmatapedia.qc.ca

Avis est donné par la présente que la MRC de La Matapédia et la Municipalité de Saint-Tharcisius demandent des offres de
services professionnels d’ingénierie des sols et des matériaux contrôle de la qualité et surveillance de travaux- pour les
travaux qui seront réalisés sous la supervision du Service de génie municipal de la MRC à l’été 2021.
—

Les responsabilités du prestataire de services incluent, sans nécessairement s’y limiter, les tâches suivantes
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Qualification des matériaux;
Révision des formules de mélanges;
Inspection des assises de fondation;
Vérification de la compaction des coussin, enrobage, infrastructure, sous-fondation, fondation et autres remblais;
Essais et analyses des matériaux de remblai;
Echantillonnage de l’enrobé;
Vérification de la compaction et des épaisseurs de l’enrobé bitumineux;
Prélèvement d’enrobés bitumineux pour vérifier la conformité aux normes et devis;
Rapport final de l’ingénieur
Surveillance de travaux de réfection de voirie, de pose de ponceaux, de pavage;
Echantillonnage de lots;
Suivi de la conformité des matériaux.

Toute préparation ou activité connexe nécessaire pour obtenir les résultats mentionnés ou visés doit être considérée comme
partie intégrante du contrat.
Les activités seront réalisées dans le cadre des programmes suivants
-

-

-

-

Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023;
Réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local
(AIR R L)
Réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL);
Fonds pour l’infrastructure municipal d’eau (FIMEAU)
—

—

Garantie:
Aucune garantie de soumission n’est requise pour ce projet.
Présentation et dépôt des soumissions
Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires et être accompagnées des documents requis.
La soumission doit être présentée dans les deux (2) enveloppes, Celles-ci doivent être cachetées et distinctes, portant les
mentions respectives
-

-

No 1
No 2

Offre de service
Offre de prix

L’enveloppe no 2 doit être incluse dans l’enveloppe no 1.
En déposant sa soumission, le soumissionnaire accepte les termes, conditions et spécifications des documents d’appel
d’offres.
Admissibilité à soumissionner
Seules les firmes ou regroupements de firmes ayant un établissement au Canada 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 MRC et les municipalités 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 MAMH:
https:/!www.mamh.qouv.gc.ca!qestion-contractuelle/cjestion-contractuelle/
Réception et ouverture des soumissions
Les soumissions devront être remplies sur le bordereau préparé à cet effet et nous parvenir dans une enveloppe cachetée et
identifiée cc Mandat spécifique Ingénierie des sols et des matériaux, contrôle de la qualité et surveillance Travaux
d’aqueduc et d’égouts et de voirie 2021 »
-

—

—

Les soumissions seront reçues:
endroit:
heure:
date:

au bureau de La Matapédia de La Matapédia
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
avant 11h15, heure officielle du CNRC
jeudi le 1er avril 2021

Dû aux précautions auxquels le maître d’oeuvre doit faire face concernant à la pandémie du Covid-19, le bâtiment
administratif de la MRC de la Matapédia est fermé au public, Il est demandé au soumissionnaire de communiquer
avec l’administration au 418 629-2053 poste # 1101 avant de venir déposer sa soumission, afin qu’un représentant de
la MRC de La Matapédia puisse la récupérer en main propre.

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

À

La MRC et la Municipalité de Saint-Tharcisius ne s’engagent à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des
soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer aucuns frais. Elles ne s’engagent à aucune obligation d’aucune sorte envers le ou
les soumissionnaires.
Le délai pour la réception des soumissions est du 11 mars au 1er avril 2021.
Donné à

I

Steve Oue!let, directeur général et secrétaire-trésorier

