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AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES NO 4O1'LLO1244
CONTRAT DE SERVICES

ÉcocerurnE BoNs oÉennnns zo23-zozs
AVEC OPTION DE PROLONGATION 2026-2027
La municipatité de Sainte-Jutienne, au nom du comité fondateur inter municipal composé des
municipatités de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne, demande des soumissions pour [e
transport, ta disposition et [a vatorisation des matières déposées à t'Écocentre Bons Débarras situé
au 2456, route 125 à Sainte-Julienne pour les années 2023, 2024 et 2025 avec possibitité de
prolongation pour les années 2026 el2027.

Les intéressés peuvent se procurer les documents de soumission par te biais du système
étectronique d'appet d'offres (SEAO), à ['adresse internet suivante : https://www.seao.ca, appet
d'offres pubtic no. 401-.11-01244. Les documents peuvent être obtenus au coût étabti par te SEAO.
La soumission doit être accompagnée d'une garantie de soumission de IO% du montant de [a
soumission (taxes incluses), sous forme de chèque visé tibetté au nom de [a municipatité de SainteJutienne ou de cautionnement émis par une compagnie d'assurances détenant un permis au
Québec et étant soumis à [a survei[[ance du directeur générat des institutions financières. Ce
cautionnement doit être valide pour toute ta période ou [a soumission doit demeurer en vigueur et
ne peut être retirée.
Seulte responsable en octroide contrats de [a municipatité sera autorisé à répondre à dcs qucstions
et à communiquer avec les soumissionnaires. Toute question doit être transmise par écrit à Mme
Nathatie Girard, directrice généra[e et greffière-trésorière par courriel à nathatie.girard@saintejulienne.com.
La Municipatité de Sainte-Julienne, au nom du Comité inter municipat fondateur de l'Écocentre

Bons Débarras, ne s'engage à accepter ni [a ptus basse ni aucune des soumissions reçues et
n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Le contrat est adjugé sur décision du
conseil de [a Municipatité, à sa seule discrétion, et [a Municipatité ne peut être tiée d'aucune autre
façon que par une résolution de son conseit.
<< Soumission
- ECOCENTRE 2023-2025
seront reçues au bureau de [a directrice générale sis au 2450, rue Victoria, Sainte-Julienne
(Québec) JOK 2T0, avant [e 23 novembre2022 à 10 h 00, date et heure auxquelles etles seront
ouvertes officietlement et pubtiquement.

Les soumissions, sous pti cacheté, portant [a mention

>>

Donné à Sainte-Julienne, ce 2 novembre 2022
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