
 
 

APPEL D’OFFRES S2018-10 
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES 

RECYCLABLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DES ENCOMBRANTS 
 

AVIS DE SOUMISSION 
 
La municipalité de Nominingue requiert pour un terme d’un (1) an ou deux (2) ans, des offres 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles, des matières recyclables, des matières 
organiques et des encombrants sur son territoire, débutant le 1er janvier 2019. 
 
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres sur le site du SEAO, au 
coût établi par celui-ci. 
 
Les soumissions devront être reçues à l'hôtel de ville, à l’adresse ci-dessous indiquée, dans une 
enveloppe cachetée intitulée « SOUMISSION S2018-10 : COLLECTE ET TRANSPORT DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES 
ET DES ENCOMBRANTS », en incluant des prix pour les options intéressant le soumissionnaire, 
au plus tard le 7 août 2018, à 11 h, heure locale, pour être ouvertes publiquement, le même jour 
à 11 h, à l’hôtel de ville à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Nominingue 
2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec) J0W 1R0 

 
À titre de garantie, les soumissions devront être accompagnées d’un chèque certifié ou d'un 
cautionnement de soumission d'un montant de dix pour cent (10%) de la première année selon la 
moins élevée des options, valide pour soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des 
soumissions. 
 
La municipalité de Nominingue ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune 
des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d'aucune sorte, envers le 
ou les soumissionnaire(s). De plus, la Municipalité se réserve le droit de ne faire exécuter qu'une 
partie des travaux indiqués aux documents de soumission ou d'accorder le contrat que pour un 
terme d’un (1) an ou deux (2) ans. 
 
Donné ce 5 juillet 2018 
 
 
 
François St-Amour, ing. 
Directeur général 
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