Une MRC à l’écoute de son milieu depuis plus de 25 ans

Appel d’offres
Information
Titre de l’appel d’offres
Numéro du devis dans
le Se@o

Commentaire
Demande de services professionnels – Travaux d’aménagement du
ruisseau Pratt
CM2013-03-116

Estimation préliminaire

Moins de 100 000 $

Date limite pour déposer
une offre

12 juin 2013 avant 11h30

Endroit du dépôt

Objet du contrat

Type d’appel d’offre
Objet du contrat

Liste des
soumissionnaires et
pondération

L’offre doit être déposée au bureau de la MRC de Coaticook au 294, rue
St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
La fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et
devis de même que toute étude, sondage ou relevé nécessaires à leur
réalisation pour l’exécution des travaux nécessaires. Le mandat inclut
également l’élaboration d’une demande de certificat d’autorisation du
MDDEFP et la réalisation des études nécessaires à son obtention,
notamment une caractérisation environnementale du cours d’eau
Publié sur le Se@o
Services professionnels pour des travaux d’aménagement dans le ruisseau
Pratt sur le territoire de la MRC de Coaticook
Environnement
Roche
EXP
Critères
Max
XM Coop
Compréhension du
20
13,00
13,00
19,33
mandat
Ressources
affectées réalisation
15
7,00
11,33
12,83
mandat
Chargé de projet
Expérience
pertinente de
l’équipe
Intérêt pour le
projet
Qualité de l’offre
de services
Total intérimaire

25

13,67

19,67

23,17

20

9,67

13,67

16,33

15

7,33

10,67

13,67

5

1,33

4,33

4,67

/100

52,00

72,67

90,00

Enveloppe
retournée sans
avoir été ouverte

Montant des offres
(option A + option B)
Conformité de la
soumission
Estimation de la
municipalité (pour les
appels d’offres de plus
de 100 000 $)

192 652,11
$

Chacune des offres reçues étaient conformes
100 000 $

Soumissionnaire retenu

Groupe conseil Roche Ltée

Prix du contrat avec
taxes

148 432,73 $

294, rue Saint-Jacques Nord | Coaticook | Québec | J1A 2R3
Tél. : 819 849-9166 | Téléc. : 819 849-4320 | info@mrcdecoaticook.qc.ca | www.mrcdecoaticook.qc.ca

