
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 

 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

 
 
Projet : La Municipalité régionale de comté de Rouville, à titre d’organisme municipal 

responsable de l’évaluation à l’égard des municipalités locales de son territoire régies par le 

Code municipales du Québec, demande des soumissions pour la fourniture de services 

professionnels en matière d’évaluation municipale pour la période du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2022, soit pour une durée du contrat recherché de six (6) ans.  

 

Donneur d'ouvrage :    MRC DE ROUVILLE 

500, rue Desjardins, bureau 100 

Marieville (Québec)  J3M 1E1 

Tél. : (450) 460-2127 

 

Cahier des charges : Les firmes intéressées pourront se procurer, à compter du vendredi 17 

juin 2016, le Cahier des charges et devis technique, incluant le formulaire de soumission, sur le 

système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse électronique www.seao.ca  

 

Forme des soumissions : Chaque soumission doit être présentée sous enveloppe cachetée 

portant la mention « Soumission – Évaluation foncière », comprendre un (1) original et trois (3) 

copies et être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de chèque visé fait à l’ordre 

de la MRC de Rouville ou d’un cautionnement au montant de 20 000 $. 

 

Délai pour le dépôt des soumissions : Chaque soumission doit être déposée physiquement au 

bureau du donneur d’ouvrage au plus tard le vendredi 15 juillet 2016 à 11 h 00.  

 

Ouverture des soumissions : Le vendredi 15 juillet 2016 à 11 h 05 au bureau du donneur 

d'ouvrage. 

 

Acceptation d’une soumission : La MRC de Rouville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune autre des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune 

sorte envers le ou les soumissionnaires. 

 

Informations : M. Rosaire Marcil, conseiller à la direction, courriel : rmarcil@mrcrouville.qc.ca 

  

 

DONNÉ à Marieville, ce 17e jour de juin 2016. 

 

 

Susie Dubois 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

http://www.seao.ca/

