AVIS D’APPEL D’OFFRES
Coaticook, le 24 mai 2017
Conformément aux dispositions des articles 936 et suivants du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1) et à titre d’organisme municipal responsable de l’évaluation au sens
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Coaticook demande des soumissions pour la fourniture de services
professionnels en évaluation foncière.
La MRC de Coaticook, ayant son bureau au 294, rue Saint-Jacques Nord, à Coaticook
(Québec) J1A 2R3, désire retenir les services de professionnels afin d’assurer la
confection et la continuité des rôles d’évaluation foncière pour lesquels elle a
compétence pour la période minimale du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.
Les services qui seront fournis à la suite de l’attribution du contrat sont décrits aux
documents faisant partie intégrante de l’appel d’offres, identifié « Appel d’offres public –
no 2017-04-100 - Services professionnels en évaluation foncière municipale pour l’ensemble du
territoire de la MRC de Coaticook – Années 2018 et suivantes ».
Il s’agit d’un appel d’offres relatif à la fourniture de services professionnels. Afin
d’attribuer le contrat, le conseil de la MRC de Coaticook utilisera un système de
pondération et d’évaluation des offres.
Les documents d’appel d’offres seront disponibles à compter du 25 mai 2017, sur le site
de SEAO.
Pour être valides, les soumissions doivent se trouver physiquement au bureau de la
MRC de Memphrémagog, au plus tard à 12h00, le 15 juin 2017. Les documents de
soumission doivent être déposés dans une enveloppe scellée, identifiée « Évaluation
foncière pour le territoire de la MRC de Coaticook », le tout selon les exigences prescrites aux
documents d’appel d’offres. Les propositions seront ouvertes publiquement, le 15 juin
2017, à 12h01, sauf les enveloppes scellées devant contenir les prix.
La MRC de Coaticook ne s’engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le meilleur
pointage final ni aucune des soumissions reçues.
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