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Donné à Dégelis, ce 2 septembre 2022. Maxime Groleau
Directeur général

Appel d'offres
Collecte, transport et traitement des eaux usées

provenant d’installations septiques
non raccordées à un réseau d’égout 2023

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata a pour mandat la gestion des matières 
résiduelles au Témiscouata.

Pour plus d'informations

Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata

tél : (418) 853-2220   ou   1-866-789-RIDT

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) demande des               
soumissions auprès des firmes d'entrepreneurs spécialisés pour la collecte, le             
transport et la disposition d’eaux usées provenant d’installations septiques non                  
raccordées à un réseau d’égout, à partir de 2023.

Les documents d’appel d’offres et autres renseignements pourront être obtenus, sous 
l’avis n°1640791 sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO), à l’adresse 
www.seao.ca à partir du 5 septembre 2022. L’obtention des documents est assujettie 
aux conditions prévues par cet organisme.

Les soumissions devront parvenir au bureau de la RIDT avant le mercredi 5 octobre 
2022 à 15h00 où elles seront ouvertes publiquement le même jour à 15h01 heure 
locale.
Les soumissions devront être cachetées et porter la mention " Collecte, transport et 
disposition des eaux usées – Témiscouata 2023 ".

L’adresse des bureaux est la suivante
 RIDT     369, avenue Principale à Dégelis (Québec)  G5T 2G3

La RIDT se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
qui lui seront présentées et de n’encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou 
pertes subis par les soumissionnaires.

Seules sont considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournis-
seurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement 
dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisa-
tion des marchés applicable à la municipalité.
 
Le soumissionnaire doit détenir les autorisations requises par la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour l’exécution des travaux prévus au présent contrat.
Afin de promouvoir la transparence dans l’octroi des contrats municipaux, le présent 
appel d’offres est assujetti à la politique de gestion contractuelle de la RIDT.


