MRC DE MASKINONGÉ
APPEL D’OFFRES
ENTRETIEN MÉNAGER DU LOCAL DU POSTE DE POLICE DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LA MRC DE MASKINONGÉ
La Municipalité régionale de comté de Maskinongé demande des soumissions pour l’entretien
ménager du local du poste de police de la Sûreté du Québec de la MRC de Maskinongé, pour une
période d’un ( 1 ) an ou de trois ( 3 ) ans, et se réserve le droit de choisir la période pour laquelle
un contrat pourra être octroyé.
Des soumissions cachetées et endossées « Entretien ménager du local du poste de police de la
Sûreté du Québec de la MRC de Maskinongé » seront reçues au bureau de la MRC de
Maskinongé, 651, boul. St-Laurent Est, Louiseville, Québec, J5V 1J1, jusqu’à 14 heures, le 29
mars 2017 et seront ouvertes au même endroit, à la même heure, le même jour.
Les documents de soumissions peuvent être obtenus au bureau de la MRC de Maskinongé, au
651, boul. St-Laurent Est, Louiseville, Québec, J5V 1J1. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
Pour être considérées, les soumissions devront être remises en deux ( 2 ) copies, sur la formule
de soumission prévue à cet effet, dans une enveloppe scellée et devront être accompagnées d’une
garantie de soumission émise à l’ordre de la MRC de Maskinongé, représentant 10 % du montant
total de la soumission, faite pour un ( 1 ) an, avant taxes.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à madame Janyse L. Pichette,
directrice générale, à l’adresse ci-dessus et au numéro de téléphone ( 819 ) 228-9461.
La MRC de Maskinongé ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues, ni à encourir aucun frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Donné à Louiseville,
Ce 10e jour du mois de mars
Deux mille dix sept ( 2017-03-10)

Janyse L. Pichette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

