
La MRC de Montmagny désire recevoir des soumissions pour des services professionnels visant 
l’élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales. L’adjudicataire devra 
réaliser toutes les étapes requises telles que décrites dans le Guide d’élaboration d’un plan d’in-
tervention 2021-2024 fourni par le ministère des Transports du Québec et en étroite collaboration 
avec les représentants attitrés de la MRC. Les travaux comprennent, sans s’y limiter, le portrait 
socio-économique de la MRC, l’auscultation de toutes les routes de niveau 1 et 2, l’inspection de 
tous les ponceaux ainsi que les actifs routiers tels que les glissières de sécurité, le marquage, etc., 
le bilan de l’état des routes, la stratégie d’intervention, l’estimation des coûts et l’élaboration du 
Plan d’intervention. Les travaux s’effectueront dans les 14 municipalités de la MRC de Montma-
gny. Le Plan d’intervention devra être déposé à la MRC au plus tard le 30 août 2024 pour accepta-
tion par la MRC et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Documents contractuels

Les documents d’appel d’offres pourront être obtenus par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) accessible à l’adresse www.seao.ca en acquittant les frais requis.

Dépôt des soumissions

Des soumissions sous enveloppes scellées portant l’inscription « Soumission / Élaboration d’un 
plan d’intervention en infrastructures routières locales » doivent être reçues à l’attention de 
madame Nancy Labrecque au bureau de la direction générale de la MRC de Montmagny, situé au 
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny (Québec) G5V 1J7, au plus tard le mercredi 
5 avril 2023 11 h, heure locale, date et heure de l’ouverture publique.

Ouverture des soumissions

Les soumissions seront ouvertes publiquement à l’endroit et à la date indiqués ci-dessus, immé-
diatement après l’heure limite de réception des soumissions. La MRC verra à assurer le respect, le 
cas échéant, de toute mesure sanitaire qui sera alors applicable.

La MRC de Montmagny n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents 
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur 
ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumission-
ner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. La MRC de Montmagny ne s’engage 
à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Les soumissionnaires peuvent obtenir les renseignements pertinents en contactant Nancy 
Labrecque à l’adresse courriel mrc@montmagny.com

 
Donné à Montmagny, le 9 mars 2023

Nancy Labrecque, MBA

Directrice générale et greffière-trésorière
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