A
APPEL D
D’OFFRESS AO‐14‐‐22‐P
FOURNITURE DE SERVICESS POUR L’ÉVACUATTION, LE TTRANSPORT, LA DISSPOSITION ET
L’ÉLIMIN
NATION DES BOUESS DE L’USIINE D’ÉPU
URATION DES EAUX
X USÉES D
DE LA VILLLE DE
MARIIEVILLE PO
OUR LES A
ANNÉES 2
2015‐2016
6‐2017‐20
018 ET 201
19
La V
Ville de Maarieville so
ollicite des soumisssions pourr la fourniture de seervices po
our l’évaccuation, lee
tran
nsport, la dispositio
on et l’élimination des bouees de l’usine d’épu
uration dees eaux ussées pourr
les aannées 20
015‐2016‐‐2017‐201
18 et 2019
9.
Les documen
nts d’app
pel d’offrees peuveent être o
obtenus au Système public d’appeel d’offress
(SE@
@O) à l’adresse co
ourriel suivante ww
ww.seao.cca ou au numéro de téléph
hone suivvant (514))
856‐‐6600 ou sans fraiss au 1‐866
6‐669‐SEA
AO (1‐866‐‐669‐7326
6), à comp
pter du 17
7 septembre 2014,,
moyyennant lee paiemen
nt des frais établis par le SE@
@O, selon
n la grille d
des tarifs.
Les soumissio
ons doiveent être présentées sur les formulees fournies par laa Ville en
n trois (3))
exem
mplaires ((un (1) orriginal et d
deux (2) ccopies) ett être acco
ompagnées des do
ocuments requis, lee
toutt sous en
nveloppe scellée et adresséée, portan
nt le nom
m du soumissionnaaire et laa mention
n
« AP
PPEL D’O
OFFRES A
AO‐14‐22‐‐P – FO
OURNITUR
RE DE SEERVICES POUR L’ÉVACUATION, LEE
TRA
ANSPORT, LA DISPOSITION ET L’ÉLIM
MINATION
N DES BO
OUES DE L’USINE D
D’ÉPURATTION DESS
EAU
UX USÉES DE LA VIILLE DE M
MARIEVILLLE POUR LLES ANNÉÉES 2015‐‐2016‐201
17‐2018 EET 2019 ».
Elless seront rreçues au
u service du Greffee, à l’hôteel de Villee de Mariieville sis au 682, rrue Saint‐‐
Charles à Maarieville (Q
Québec) JJ3M 1P9, jusqu’à 1
13 h 30, lee 9 octob
bre 2014 et serontt ouvertess
publiquemen
nt à l’hôteel de Ville aussitô
ôt que po
ossible ap
près 13 h 30, le 9 octobre 2
2014. Less
soum
missionnaaires sontt invités à assister à l’ouvertture. Les soumissio
ons doivent être présentéess
danss une en
nveloppe scellée eet dûment adresséée portan
nt le nom
m du soumissionnaaire et laa
men
ntion « AP
PPEL D’OFFFRES AO
O‐14‐22‐P – FOURN
NITURE DEE SERVICEES POUR L’ÉVACUA
ATION, LEE
TRA
ANSPORT, LA DISPOSITION ET L’ÉLIM
MINATION
N DES BO
OUES DE L’USINE D
D’ÉPURATTION DESS
EAU
UX USÉES DE LA VILLLE DE MA
ARIEVILLEE POUR LEES ANNÉEES 2015‐20
016‐2017
7‐2018 ET 2019 » ett
rédigées sur lles formules fournies avec lee document de soumission.
Pour tout reenseignem
ment, queel qu’il so
oit, le so
oumissionnaire doit s’adresser uniqu
uement à
mon
nsieur Maarcel Gautthier, resp
ponsable d
de l’inform
mation au
ux soumisssionnaires au 450 4
460‐4444,,
postte 285 o
ou au courriel suivant : m
marcel.gauthier@villle.marievville.qc.ca.. Le fait pour un
n
soum
missionnaaire de teenter d’obtenir dee l’inform
mation de toute au
utre perso
onne à laa Ville dee
Marrieville, m
membre du Conseil ou emp
ployé mun
nicipal, co
onsultant ou mand
dataire dee la Ville,,
consstitue unee contraveention passsible du rejet de sa soumisssion et au
utres sancttions.
La V
Ville de Maarieville ne s'engagge à accep
pter ni la p
plus bassee, ni aucun
ne des sou
umissions reçues ett
n’asssume auccune obligaation ou ffrais quelconques en
nvers les ssoumissionnaires.
Le p
présent co
ontrat est assujettti à l’ACC
CQO (Acco
ord de co
ommerce et de coopération
n entre lee
Quéébec et l’O
Ontario), à l’AQNB (Accord de libéralisation des marchés publicss du Québec et du
u
Nou
uveau‐Brunswick (2
2008)) ain
nsi qu’à ll’ACI (Acccord sur lle commeerce intérieur) en vertu dee
l’ann
nexe 502..4.
Don
nné à Mariieville, le d
dix septem
mbre deuxx mille quaatorze (10 septembre 2014)
La G
Greffière adjointe,

Mélanie Calgaaro, OMA
A, notaire
Aviss public 14
4‐34

