AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES PUBLIC
Appel d’offres public pour services professionnels en évaluation foncière
de type « action partagée »
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2021
(avec une option de 3 années additionnelles (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024))
La MRC demande des soumissions pour le mandat cité en rubrique. Des soumissions sous enveloppes scellées portant la
mention :
Appel d’offres public
SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE DE TYPE « ACTION PARTAGÉE »
et adressées comme suit :
M. Claude Dahl, directeur général et secrétaire-trésorier
MRC des Basques
400-2, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0

Seront reçues à la réception de la MRC des Basques jusqu’à onze (11 h), le 11 octobre 2018 et seront ouvertes
publiquement immédiatement après l’heure limite. Seuls les noms des soumissionnaires seront divulgués. Aucune
soumission reçue après le délai ne sera acceptée et sera retournée au soumissionnaire sans être décachetée.

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat se procurent les documents en s’adressant au Service électronique
d’appels d’offres (SÉAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600,
ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus moyennant le coût établi par le SÉAO.

Ne seront considérées que les offres présentées sur les documents préparés à cet effet et remises (1 original et 4 copies) dans
une enveloppe cachetée portant la mention : « Soumission – Évaluation foncière », Bureau du directeur général, MRC DES
BASQUES, 400-2, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec), G0L 4K0. Cette enveloppe cachetée devra contenir deux (2) autres
enveloppes conformes aux dispositions suivantes :
1. Une enveloppe intitulée « Évaluation de la qualité des services » fournie avec les documents de l’appel d’offres
accompagnée des annexes et documents demandés.
2. Une enveloppe intitulée « Offre de prix ».

La MRC ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, sans encourir aucune obligation, ni
aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Donné à Trois-Pistoles, ce 12 septembre 2018.

Claude Dahl, directeur général et secrétaire-trésorier

