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AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 
(Article 935 du Code municipal du Québec) 

 
Un projet d’optimisation de six écocentres est en cours afin de favoriser la valorisation des matières, de 
réduire la quantité de déchets allant à l’enfouissement et d’améliorer les services aux citoyens. Les 
écocentres reçoivent les matières résiduelles des citoyens ainsi que des petits ICI (industries, 
commerces, institutions). Ces matières doivent être entreposées dans des conteneurs de 40 verges 
cubes puis transportées vers leur lieu de traitement où elles seront valorisées. Les matières pour 
lesquelles il n’y a pas de débouché doivent être envoyées au lieu d’enfouissement technique 
d’Héberville-Station. 
 
Étant donné l’étendue et la géographie du territoire et afin de favoriser la proximité des lieux de 
traitement des matières, la MRC lance simultanément les deux appels d’offres suivants : 
 

1. Location, transport de conteneurs et traitement des matières pour les écocentres de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay (secteur nord); 
 

2. Location, transport de conteneurs et traitement des matières pour les écocentres de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay (secteur sud). 
 

Vu ce qui précède, la MRC recevra, jusqu’à 10 h, le jeudi 20 avril 2023 des soumissions pour les deux 
appels d’offres précités. Les devis d’appel d’offres sont disponibles sur le site du SÉAO. Toute 
soumission, pour être acceptée, devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant 
au moins 10 % du montant total de la soumission, émise sous l’une ou l’autre des formes prescrites au 
document intitulé « Régie ». 
 
Toute soumission devra être transmise par courriel par le biais du SÉAO selon la procédure prévue à 
cet effet ou être présentée dans une enveloppe scellée et clairement identifiée selon la forme prescrite 
au document intitulé « Régie » et se trouver physiquement au lieu prévu pour la réception des 
soumissions, à l’heure et au jour indiqués plus haut. Les soumissions seront ouvertes à 10 h 05 le jeudi 
20 avril 2023 par le responsable de l’appel d’offres, accompagné de deux témoins. 
 
La MRC du Fjord-du-Saguenay ne s’engage pas à accepter la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, et n’encourra aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
Donné à Saint-Honoré, ce 20 mars 2023. 
 
 
 
Peggy Lemieux 
Directrice générale et greffière-trésorière 


