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APPEL D’OFFRES PUBLIC
Service de nature technique
Enfouissement de matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique (LET)
No AOP-2022-11-01-SNT-TP

La Municipalité de Sainte-Sophie demande des soumissions par appel d’offres public pour un service d’enfouissement de 
matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement technique (LET).

L'offre doit être présentée par un fournisseur ayant un établissement au Québec ou dans un des territoires visés par les 
accords applicables.

Les documents nécessaires à la préparation des soumissions seront disponibles à compter du mercredi 2 novembre 
2022 en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par 
téléphone au 1 866-669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être 
obtenus au coût établi par le SEAO. Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront acceptées.

La Municipalité de Sainte-Sophie n’est pas responsable de la distribution des documents d’appels d’offres par le SEAO et il 
est de la responsabilité des soumissionnaires de s’assurer qu’ils détiennent tous leurs documents avant de déposer leur 
soumission.

Garantie exigée : Le prestataire de services doit accompagner sa soumission d’une garantie de soumission valide pour une 
période de 90 jours à compter de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, au montant forfaitaire 
de :
1) Quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $), si la garantie est sous la forme d’un cautionnement de soumission émis à la 

faveur de la Municipalité, par une compagnie légalement habilitée à se porter caution et ce cautionnement doit être 
conforme aux dispositions du modèle de cautionnement fourni en annexe;

2) Quarante-cinq mille dollars (45 000 $), si la garantie est sous l’une ou l’autre des formes suivantes : un chèque visé; un 
mandat; une traite; une lettre de garantie irrévocable, conforme aux dispositions du modèle de lettre de garantie fournie 
en annexe, émise par une banque, une caisse d’épargne ou de crédit ou par une société de fiducie ou d’épargne.

Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 10 h 00 en vigueur localement, le 
21 novembre 2022, à l’attention de monsieur Matthieu Ledoux, CPA, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité 
de Sainte-Sophie à l’adresse suivante : 2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie, Québec, J5J 1A1

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec monsieur François Deneault, B.SC, 
directeur du service des travaux publics par courriel à fdeneault@stesophie.ca.

La Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu’elle juge que les prix sont trop 
élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix.

Signé à Sainte-Sophie, ce 31 octobre 2022.

France Charlebois,OMA
Directrice du greffe et greffière-trésorière adjointe
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