APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS
EN ÉVALUATION FONCIÈRE

La Municipalité régionale de comté de Maskinongé demande des soumissions pour des services
professionnels en évaluation foncière pour la confection, l'équilibration et reconduction des rôles triennaux,
et de la tenue à jour des rôles d’évaluation, pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2022, pour
les municipalités de :
-

Maskinongé
Yamachiche
Saint-Sévère
Sainte-Ursule
Saint-Édouard-de-Maskinongé
Saint-Paulin
Saint-Mathieu-du-Parc
Charette
Saint-Étienne-des-Grès

-

Louiseville
Saint-Barnabé
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Justin
Sainte-Angèle-de-Prémont
Saint-Alexis-des-Monts
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Boniface

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, corporations ou sociétés ayant un établissement au
Québec, ou lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province visée par cet accord.
La personne physique qui soumissionne ou, dans le cas d’une corporation ou société, la personne physique
désignée pour exercer les fonctions d’évaluateur doit être membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs
agréés du Québec.
Les documents de soumission peuvent être obtenus par le système électronique d’appel d’offres (SEAO),
approuvé par le gouvernement du Québec (www.seao.ca) en stipulant le numéro : MRC-2016-01 et numéro
de référence :1004447.
La soumission sera accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou d’un
cautionnement de soumission payable à l’ordre de la MRC de Maskinongé, d’un montant de VINGT-CINQ
MILLE DOLLARS ( 25 000 $ ).
Les soumissions, sous enveloppe scellée avec la mention « Soumission pour services professionnels en
évaluation foncière ( MRC 2016-01 ) » adressées à Janyse L. Pichette, directrice générale, seront reçues à
son bureau au 651, boul. St-Laurent Est, Louiseville, Québec, J5V 1J1, jusqu’à 10 heures, le 29 août 2016
et seront ouvertes publiquement dès la clôture des soumissions.
Pour toute information concernant ce devis d’appel d’offres, veuillez communiquer avec :
Janyse L. Pichette, directrice générale à mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca
La Municipalité régionale de comté de Maskinongé ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues.
Donné à Louiseville, ce 5ième jour du mois d’août 2016.
Janyse L. Pichette
Directrice générale et secrétaire-trésorière

