
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC NUMÉRO 2023-01 
 
 

La Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé demande des soumissions 
pour L’OPÉRATION DE L’ÉCOCENTRE DE GRANDE-RIVIÈRE 

 
 

À compter du 22 février 2023, les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat 
pourront se procurer les documents de soumission en s’adressant au Service électronique 
d’appel d’offres (SEAO), à l’adresse www.seao.ca. Les documents pourront être obtenus 
au coût établi par le SEAO. Une visite obligatoire des lieux, sur rendez-vous, est organisée 
et l’inscription doit être complétée avant le 6 mars 2023. 
 
Pour être valides, les soumissions cachetées, adressées à la soussignée, et portant la 
mention « Soumission – Opération de l’écocentre de Grande-Rivière » devront se trouver 
physiquement au bureau de la MRC du Rocher-Percé situé au 129, boulevard René-
Lévesque Ouest, bureau 101, Chandler (Québec), sous pli cacheté avant 13h30, le jeudi 
16 mars 2023. Les soumissions seront ouvertes publiquement au bureau de la MRC, le 
même jour, à 13 h 31, heure du cellulaire. 
 
Les soumissionnaires doivent prendre note que la soumission doit être accompagnée 
d’un chèque visé ou d’un cautionnement de soumission équivalent à 10 % du scénario 1 
AN, excluant les taxes. Ce cautionnement doit être valide pour une période de soixante 
(60) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions 
 
La date limite pour le dépôt d’une plainte dans le cadre d’une demande de soumissions 
publiques est fixée au 6 mars 2023. La MRC ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires.  
 
Pour tout renseignement technique et additionnel, les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec madame Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG, au 418 
385-4200. 
 
DONNÉ à Chandler, ce 22e jour de février 2023. 
 
 
 
Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office, avoir fait publier le présent avis public sur le 
site Internet de la MRC le 22 février 2023 et l’avoir affiché au bureau de la MRC, le 22 février 2023. 
 
DONNÉ à Chandler, ce 22e jour de février 2023. 
 
 
 
Christine Roussy 
Directrice générale & greffière-trésorière 


