Une région accessible, un monde de possibilités

APPEL D’OFFRES PUBLIC No MRC-TMR-2020
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES
La MRC de Beauharnois-Salaberry procède à un appel d’offres public afin d’octroyer un mandat
pour le traitement des matières recyclables pour l’ensemble des municipalités comprises sur
son territoire, pour une période de trois (3) ans et trois (3) mois (soit du 1er janvier 2021 au 31
mars 2024) avec option de renouvellement de deux (2) ans à raison d'une année à la fois (soit
du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026).
Seules les soumissions préparées selon les directives de l’appel d’offres seront considérées.
Les documents de soumission peuvent être obtenus, au coût établi par la grille des tarifs, en
s’adressant au Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) sur le site Internet à l’adresse
suivante : www.seao.ca ou en communiquant avec le service à la clientèle au 514 856-6600
dans la région de Montréal ou au 1 866 669-7326 pour l’extérieur.
Les soumissions seront acceptées jusqu’à 11 h le 11 août 2020. Elles devront être présentées
dans une enveloppe scellée et déposées au siège social de la MRC, situé au 2, rue Ellice, à
Beauharnois, J6N 1W6.
L’ouverture des soumissions est publique et aura lieu le 11 août 2020 à 11 h 01 dans la Salle
du Conseil Kilgour. Nous vous invitons à vous référer aux articles 1.07 et 1.08 du document
« Régie » de l’appel d’offres.
La MRC se réserve le privilège de n’accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les
soumissionnaires en cas d’abandon du projet ou du rejet de toute ou de quelques-unes des
soumissions.
Donné à Beauharnois, ce 23 juin 2020.
Linda Phaneuf, urb.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

