APPEL D
D’OFFRES A
AO‐14‐30‐P
P‐sp
FOURNIITURE DE SSERVICES P
PROFESSIO
ONNELS REELIÉS À L’EEXPLOITATTION
DES OUVR
RAGES D’ASSAINISSEEMENT DESS EAUX USSÉES ET DEE L’EAU PO
OTABLE
AINSI Q
QUE LE SUIVI ENVIRO
ONNEMEN
NTAL D’UN
N SITE DE N
NEIGES USÉÉES
La V
Ville de M
Marieville sollicite dees soumissions pour la fournitture de seervices pro
ofessionneels reliés à
l’exp
ploitation d
des ouvraages d’assaainissemen
nt des eau
ux usées et de l’eaau potablee ainsi qu
ue le suivvi
environnemental d’un sitte de neiges usées pour une durrée de cinq (5) ans.
Les documentts d’appel d’offres p
peuvent être obtenus au Système pub
blic d’appeel d’offres (SE@O) à
l’adrresse courrriel suivan
nte www.sseao.ca ou
u au numééro de télééphone su
uivant (514
4) 856‐660
00 ou sanss
fraiss au 1‐866‐669‐SEAO
O (1‐866‐66
69‐7326), à compter du 12 no
ovembre 2
2014, moyyennant lee paiementt
des ffrais établiis par le SEE@O selon la grille dees tarifs.
Les ssoumission
ns doivent être préseentées sur les formules fourniees par la Ville en cinq
q (5) exemplaires (un
n
(1) o
original et quatre (4) copies) eet être acccompagnées des doccuments rrequis. Ellees doivent aussi êtree
préssentées, so
ous plis sceellés, dans les deux (2) envelop
ppes distinctes fourn
nies. Ces eenveloppess distinctess
portent les meentions resspectives « #1 OFFREE DE SERVIC
CE » et « # 2 OFFRE D
DE PRIX » ainsi que le numéro ett
le ttitre de l’appel d
d’offres « APPEL D
D’OFFRES AO‐14‐30
0‐P‐sp ‐ FOURNITTURE DE SERVICESS
PRO
OFESSIONN
NELS RELIÉS
ÉS À L’EXPLLOITATION
N DES OUVRAGES D
D’ASSAINISSSEMENT D
DES EAUX
X USÉES ETT
DE LL’EAU POTABLE AIN
NSI QUE LE SUIVI ENVIRONN
NEMENTA
AL D’UN SSITE DE N
NEIGES USSÉES ». Less
enveeloppes do
oivent ausssi porter le nom du so
oumissionnaire.
Les ssoumission
ns seront rreçues au service du
u Greffe, à l’hôtel de Ville de M
Marieville ssis au 682, rue Saint‐‐
Charrles à Maarieville (Q
Québec) J3M 1P9, jusqu’à 1
13 h 30, lee 11 déceembre 2014. Les eenveloppess
« #1 OFFRE DEE SERVICEE » seront ouvertes p
publiquem
ment à l’hô
ôtel de Ville aussitôtt que posssible aprèss
13 h30, le 11 décembree 2014. Lees soumissionnairess sont inviités à assiister à l’ouverture. Ne serontt
dans des enveloppess distinctess dûment aadressées et portantt
acceeptées quee les soumissions préésentées d
le no
om du sou
umissionnaaire, la meention « A
APPEL D’OFFFRES AO‐‐14‐30P‐sp
p ‐ FOURN
NITURE DEE SERVICESS
PRO
OFESSIONN
NELS RELIÉS
ÉS À L’EXPLLOITATION
N DES OUVRAGES D
D’ASSAINISSSEMENT D
DES EAUX
X USÉES ETT
DE LL’EAU POTA
TABLE AINSSI QUE LE SUIVI ENV
VIRONNEM
MENTAL D’’UN SITE D
DE NEIGES USÉES » eet rédigéess
sur les formulees fourniess avec le do
ocument d
d’appel d’o
offres.
Pourr le préseent appel d’offres, la Ville d
de Marieviille a reco
ours à un
n système de pondération ett
d’évaluation d
des offres basé, outtre le prix,, sur l’évaluation dee divers crritères relaatifs au co
ontrat. Less
critèères et auttres exigen
nces ainsi que la méthode d’évaluation
n et de po
ondération
n sont inclus dans lee
docu
ument d’ap
ppel d’offrres susmen
ntionné. L’’évaluation
n sera faitee sur la baase des do
ocuments ffournis parr
le so
oumissionn
naire.
Pourr tout ren
nseignemeent, quel q
qu’il soit, le soumisssionnaire doit s’ad
dresser un
niquement à Marcel
Gautthier, resp
ponsable de l’informaation aux ssoumission
nnaires au 450 460‐4
4444, postte 285 ou à l’adressee
courrriel suivan
nte : marccel.gauthieer@ville.marieville.qcc.ca. Le faait pour u
un soumisssionnaire de tenterr
d’ob
btenir de ll’information de tou
ute autre personne à la Villee de Marieeville, mem
mbre du C
Conseil ou
u
emp
ployé muniicipal, conssultant ou mandataiire de la V
Ville, constiitue une contravention passible du rejett
de saa soumission et autres sanction
ns.
Le présent con
ntrat est aassujetti à l’ACCQO (Accord dee commercce et de co
oopération
n entre le Québec ett
l’Onttario), à l’A
AQNB (Acccord de lib
béralisation
n des marchés publics du Quéébec et du Nouveau‐‐Brunswickk
(200
08)) ainsi qu’à l’ACI (A
Accord sur le commeerce intérieeur) en verrtu de l’ann
nexe 502.4
4.
La V
Ville de Marieville n’est pas ttenue d’acccepter la soumissio
on au meilleur pointtage, ni aucune dess
soum
missions reeçues.
Donné à Marieeville, le cin
nq novemb
bre deux m
mille quato
orze (5 novvembre 201
14).
La grreffière adjjointe,

Mélaanie Calgaro, OMA, n
notaire
Avis public 14‐3
38

