
Projet: ENTRETIEN DES ROUTES EN HIVER 2022-2027
# projet: 7.5-7000-00-02 C

Propriétaire: MRC de La Matapédia

(À 420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone (418) 629-2053 I Télécopieur: (418) 629-3195

LAMATAPÉDIA Courriel : administration@mrcmatapedia.quebec

Ingénieur: Service de génie municipal de la MRC de La Matapédia

—
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec) G5J 2G6
Téléphone (418) 629-2053 # 1114 / Télécopieur: (418) 629-3195

r:ATAPÉDIA Courriel : n .levesque @ mrcmatapedia.quebec

La MAC de La Matapédia, propriétaire, désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les services d’un entrepreneur
général afin d’effectuer l’entretien des chemins en hiver. Le projet consiste à exécuter toutes les tâches inhérentes au déneigement, au
déglaçage et aux autres travaux d’entretien d’hiver des chemins du territoires non organisés (TNO) de Routhierville, dans la MAC de La
Matapédia. Les travaux couvent environ 14 km de routes et rues dans le TNO Aouthierville et 2.7 km sur le territoire de la municipalité
de Sainte-Florence. Le contrat est d’une durée de 5 ans.

DOCUMENTS DISPONIBLES:

Toute personne ou toute société doit se procurer les documents d’appel d’offres et devis par le biais du système électronique d’appels
d’offres (SE@O) à l’adresse suivante: https:I/www.seao.cal

RÉCEPTION ET OUVERTURE:

Les soumissions devront être remplies sur le bordereau préparé à cet effet et nous parvenir dans une enveloppe cachetée et identifiée
« MRC de La Matapédia — Entretien des routes en hiver 2022-2027, TNO Routhierville ».

Les soumissions seront reçues à:

Bureau de la MRC de La Matapédia
420, route 132 Ouest
Amqui (Québec) G5J 2G6

Heure : avant 11h00, heure légale en vigueur du CNRC
Date: Le jeudi 5 mai 2022

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.

Le présent appel d’offres est assujetti au règlement de gestion contractuelle de la MRC.

Le règlement de gestion contractuelle se trouvant à l’adresse suivante:
https:/Iwww. mrcmatapedia.gc.calimaqes/Upload/Files/centredocumentations/reqlements/recjlement 2020-07 gestion contractuelle.pdf

Donquiavrll O

Jofr mblay, greffier adj nt directeur général par intérim


