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Donné à Dégelis, ce 30 août 2022. Maxime Groleau
Directeur général

Appel d'offres
Transports divers et traitement de matériaux

écocentres 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 pour effectuer divers transports et procéder au traitement de matériaux 
provenant des écocentres du Témiscouata pour une durée de deux (2) ans, le tout 
débutant le 1er janvier 2023.

Les documents d’appel d’offres et autres renseignements pourront être obtenus, sous 
l’avis n°1638938 sur le système électronique d’appel d’offres (SÉAO), à l’adresse 
www.seao.ca à partir du 30 août 2022. L’obtention des documents est assujettie aux 
conditions prévues par cet organisme.

Les soumissions devront parvenir au bureau de la RIDT avant le lundi 3 octobre 2022, 
15h30 où elles seront ouvertes le même jour à 15h31 heure locale.
L’ouverture des soumissions sera faite au bureau de la RIDT.

Les soumissions devront être cachetées et porter la mention :
" Soumission – Transports divers et traitement de matériaux écocentres 2023 ".

L’adresse des bureaux de la RIDT est
RIDT

369, avenue Principale
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. De plus elle se dégage de toute responsabilité quant aux frais 
assumés par les soumissionnaires pour la préparation de leur soumission.

Elle se réserve aussi le droit de retrancher certaines parties du devis ou de renoncer à 
l’une ou l’autre des conditions ou options énumérées, ou encore d’accorder des parties 
de contrats si elle le juge à propos. De plus la RIDT peut passer outre à tout vice de 
forme ou défaut mineur que peut contenir la soumission.
 
Si des informations complémentaires sont nécessaires, veuillez communiquer avec   
M. Maxime GROLEAU au bureau de la RIDT (418) 853-2220 ou (418) 860-1549.


