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Avis public 
 
La Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges recherche, par le présent appel 
d’offres public, une entreprise pour réaliser la levée des conteneurs semi-enfouis à chargement 
à grue et le transport des matières recyclables de la MRC de Vaudreuil-Soulanges vers le centre 
de tri identifié par la MRC. 
 
Le document d’appel d’offres sera disponible à compter du 12 juillet 2021 sur le site 
www.seao.ca aux frais du soumissionnaire. 
 
Les soumissions seront reçues à la MRC jusqu’à 11 h, le jeudi 26 aout 2021, dans une 
enveloppe scellée portant l’inscription « Levée des conteneurs à chargement à grue et transport 
des matières recyclables de la MRC de Vaudreuil-Soulanges », à l’attention de monsieur 
Raymond Malo, directeur général adjoint à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à l’adresse 
suivante : 

 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES 

280, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5 

 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 26 août 2021 à 11 h 5, à la salle du 
conseil de la MRC. 
 
Chaque soumission doit être accompagnée de tous les documents identifiés à la section B ainsi 
que 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 monsieur Raymond Malo, par courriel à l’adresse 
rmalo@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. 
 
 
 
 
 
RAYMOND MALO 
Directeur général adjoint 
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