AVIS D’APPEL D’OFFRES

Fourniture et remplacement des quatre (4) unités monobloc de chauffage, ventilation
et climatisation (CVC) au toit de l'immeuble et entretien préventif

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) demande des soumissions pour
la fourniture et le remplacement des quatre (4) unités monobloc de chauffage, ventilation et climatisation
(CVC) au toit de l'immeuble et entretien préventif.
Les personnes et les entreprises intéressées par cet appel d’offres doivent se procurer les documents de
soumissions en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) en communiquant avec un
des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Internet
www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. La date limite pour la
réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(RLRQ, c. C-65.1) est le 18 janvier 2021 et la date limite pour y répondre est le 22 janvier 2021.
Les accords gouvernementaux applicables sont l’AQO et l’AQNB.
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission l’original d’une garantie de soumission de dix pour cent
(10 %) du montant total de la soumission avant taxes sous la forme d’un cautionnement émis par une
Institution financière, le tout conformément aux exigences prévues dans les Documents d’Appel d’Offres.
Les documents devront être déposés au plus tard à 11h00, le 25 janvier 2021, conformément aux
exigences inscrites dans les Documents d’Appel d’Offres et à l’heure du réseau informatique de la MRCVR,
à l’adresse suivante : 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville (Québec) J3G 0B7.
Si les bureaux de la MRCVR sont toujours fermés au public à cette date en raison de la situation actuelle
de pandémie causée par le coronavirus (COVID-19), il sera tout de même possible de déposer votre
soumission physiquement à l’adresse ci-dessus indiquée, selon les heures d’ouverture des bureaux
prévues dans les Documents d’Appel d’Offres, en téléphonant préalablement à la réception de la MRCVR
au 450-464-0339, poste 2100, afin d’aviser des date et heure de votre venue pour le dépôt de votre
soumission. De plus, il vous est possible d’utiliser la sonnette à la porte arrière pour manifester votre arrivée.
La MRCVR prendra les précautions nécessaires afin d’éviter toute propagation du virus et d’assurer la
sécurité de ses employés et des citoyens. Autrement, il vous est possible de procéder au dépôt de votre
soumission via les services de courrier habituel. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre
soumission sera déposée à l’endroit indiqué dans les Documents d’Appel d’Offres avant les date et heure
limite de réception des soumissions.
Les soumissions seront ouvertes publiquement à 11h05, ce même jour, en la salle de la MRCVR, à
l’adresse précitée. Seules les soumissions déposées et postées à la MRCVR avant la date et l’heure limite
seront considérées.
La MRC de La Vallée-du-Richelieu ne s’engage à 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.
Pour tout renseignement supplémentaire concernant cette soumission, veuillez communiquer,
uniquement par écrit, avec Me Annie-Claude Hamel, greffière à la MRCVR, par courriel à l’adresse
suivante : achamel@mrcvr.ca.
DONNÉ À MCMASTERVILLE, CE 6 JANVIER 2021

Evelyne D’Avignon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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