AVIS PUBLIC

Appel d’offres public TRA-2018-01

Élaboration d’un plan de sécurité routière en milieu municipal - MRC de DeuxMontagnes
La MRC de Deux-Montagnes souhaite recevoir des soumissions au mandat de services
professionnels pour la réalisation des activités nécessaires à l’élaboration d’un plan de
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM), le tout conformément aux dispositions du
programme d’aide à la voirie locale du MTMDET. Les documents d’appel d’offres peuvent
être obtenus via le service électronique d’appel d’offres SEAO à l’adresse suivante :
www.seao.ca.
Les soumissionnaires doivent transmettre par écrit seulement les demandes d’information
à l’adresse suivante : nloiselle@mrc2m.qc.ca
La soumission doit être présentée dans deux (2) enveloppes distinctes. Celles-ci doivent
être cachetées et porter les mentions respectives :
N˚ 1

Offre de service

N˚ 2

Offre de prix

Les deux enveloppes doivent être glissées dans une enveloppe principale portant la
mention « PISRMM – Appel d’offres TRA-2018-01 ».
Toute soumission transmise par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen de
télécommunication sera automatiquement rejetée.
Pour être valides, les offres de service doivent être reçues avant le 24 octobre 11h00 au
bureau de la MRC localisé à l’adresse suivante : 1, Place de la Gare, bureau 301, SaintEustache, J7R 0B4. Toute offre de service professionnelle reçue après la fermeture du
concours sera automatiquement rejetée. La MRC procédera à une ouverture publique des
enveloppes « Offre de service » à la clôture du concours et seuls les noms des
soumissionnaires seront dévoilés.
La MRC de Deux-Montagnes ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou
l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est
adjugé sur décision du conseil de la MRC, à sa seule discrétion, et la MRC ne peut être
liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Donné à Saint-Eustache, ce 4 octobre 2018
La directrice générale,

Nicole Loiselle

