AVIS PUBLIC
La Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges recherche, par le présent appel
d’offres public, une firme spécialisée en travaux d’excavation pour réaliser des travaux
d’entretien et de nettoyage des quatre cours d’eau suivants :
Municipalité (s)

Longueur de
travaux (m)

Branche 12 de la rivière Noire

Coteau-du-Lac

839

Cours d’eau du Lac

Coteau-du-Lac

1 948

Cours d’eau

Branche 4 du cours d’eau du Domaine
Branche 1A du cours d’eau Wallo

Saint-Clet

900

Les Cèdres

674

Le document d’appel d’offres sera disponible à compter du 12 juillet sur le site www.seao.ca
moyennant les frais établis par SEAO.
Les soumissions seront reçues à la MRC jusqu’à 10 h le jeudi 15 août, dans une enveloppe
scellée portant l’inscription « Travaux d’entretien sur 4,4 km de cours d’eau », à l’attention
de madame France D’Amour, greffière de la MRC et de la cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges, à l’adresse suivante :
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE VAUDREUIL-SOULANGES
280, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 15 août à 10 h 5, à la salle 119 de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Chaque soumission doit être accompagnée de tous les documents identifiés à l’annexe 7 de
la section C ainsi que de tous les formulaires dûment complétés de la section C.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez
communiquer, par écrit seulement, avec madame France D’Amour, soit par courriel à
l’adresse fdamour@mrcvs.ca.
La présente demande de soumission ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des
soumissionnaires et la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges ne s’engage
aucunement à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des soumissions reçues. Elle
n’assume aucune obligation ni responsabilité envers les soumissionnaires qui renoncent, en
déposant une soumission, à toute réclamation contre la Municipalité régionale de comté de
Vaudreuil-Soulanges.
La décision du conseil sera prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’ouverture des
soumissions.

____________________________________
France D’Amour
Greffière de la MRC et de la cour municipale régionale
de Vaudreuil-Soulanges
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