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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

Gestion de l’Écocentre régional de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 

 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) demande des 
soumissions pour la gestion de son Écocentre régional, situé au 60, rue Fisher, Mont-Saint-Hilaire 
(Québec)  J3G 4S6. 
 
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(e) des représentant(e)s 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 le dépôt 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 
12 septembre 2022 et la date limite pour y répondre est le 23 septembre 2022. 
 
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une garantie de soumission de dix pour 
cent (10 %) et une lettre d’engagement garantissant l’émission d’un cautionnement d’exécution 
de contrat, conformément aux modalités prévues dans les Documents d’Appel d’Offres  
 
Les documents de soumissions devront être déposés au plus tard à 11 h, le 26 septembre 2022, 
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. 
 
Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires ayant un 
établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés applicable à la MRCVR dans le cadre du présent appel d’offres, soit 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), l’Accord de libéralisation des marchés publics du 
Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB), l’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario (ACCQO) et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union Européenne (AECG). 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement à 11 h 05, ce même jour, en salle de la MRCVR 
à l’adresse précitée. Seules les soumissions déposées et reçues à la MRCVR avant la date et 
l’heure limite seront considérées.  
 
La MRCVR 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, par courriel à l’adresse 
suivante : achamel@mrcvr.ca. 
 
DONNÉ À MCMASTERVILLE, CE VINGT-QUATRIÈME (24E) JOUR DU MOIS D’AOÛT (08) 
DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022).  
 
 
 
 

Evelyne D’Avignon 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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