
 

 
 
 
 
La MRC du Domaine-du-Roy désire recevoir des offres de services professionnels pour les activités d’ingénierie 
nécessaires dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau tronçon de voies cyclables dans la municipalité de 
Péribonka. Ce projet a pour but d’éliminer un tronçon de 6,2 km de bandes cyclables situé sur la route régionale 169 
du ministère des Transports du Québec afin d’améliorer la sécurité des usagers. 
 
Les enveloppes de soumission doivent être cachetées et doivent porter l’inscription suivante : 
 

« OFFRE DE SERVICE – SOUMISSION NO DDR-2021-VEL-03 – Services professionnels d’ingénierie – 
16A Aménagement d’une voie cyclable à Péribonka » 

 
Elles doivent être remises avant 11 h (heure légale en vigueur) le jeudi 16 septembre 2021, à l’attention de 
M. Jérémy Tremblay, chargé de projet, à l’adresse suivante : 

 
MRC du Domaine-du-Roy 

901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 

 
Les soumissions seront ouvertes, à l’heure limite fixée pour la réception des soumissions par le représentant nommé 
du propriétaire et deux témoins. 
 
Les entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent se procurer une copie des documents d’appel 
d’offres, selon les tarifs en vigueur du SEAO, ou obtenir des informations supplémentaires en communiquant avec 
le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), entre 8 h 30 et 17 h du lundi au vendredi inclusivement : 
 
Téléphone : 1 866 669-7326 
Site internet : www.seao.ca 
 
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis par la MRC du Domaine-du-Roy. 
Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure, la date limite et l’endroit indiqué pour la 
présentation de la soumission entraînera automatiquement la non-conformité et le rejet de la soumission. 
 
La MRC du Domaine-du-Roy ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans 
aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
DONNÉ à Roberval ce trentième jour du mois d’août de l’an deux mille vingt et un. 
 
 
 
 Steeve Gagnon 
 Directeur général adjoint 

APPEL D’OFFRES 
 

http://www.seao.ca/

