
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES 
ANALYSE STRATÉGIQUE DE LA 

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES SUR LA 
COURONNE NORD DE MONTRÉAL 

 
 
 
 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Assomption, pour la Table des préfets et des 
élus de la Couronne Nord qui couvre les 22 municipalités des MRC de L’Assomption, Les 
Moulins, Thérèse-de-Blainville, Mirabel et Deux-Montagnes, recevra jusqu’à 11 h 00, le 10 août 
2012, des soumissions pour une analyse stratégique de la gestion des matières organiques sur la 
Couronne Nord, et ce, en vue d’évaluer la faisabilité d’alternatives pour l’implantation de 
nouvelles infrastructures de traitement / élimination dans une perspective d’autonomie régionale 
de leur territoire respectif. 
 
Le secteur de la Couronne Nord doit examiner, conformément au Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles, diverses possibilités de cadres d’implantation, incluant le type de 
procédé de traitement/élimination, l’emplacement, le type de propriété des infrastructures, le type 
de financement et le type de gestion.  
 
Cette analyse devra être terminée à l’été 2013. 
 
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu le cahier des charges directement du système d’appel 
d’offres SE@O sont admis à soumissionner.  Ces documents sont disponibles à compter du 13 
juillet 2012. 
 
La MRC de L’Assomption utilise un système de pondération et d’évaluation des soumissions en 
vertu duquel chaque soumission sera analysée sur la base d’un certain nombre de critères qui sont 
décrits dans le document d’appel d’offres. 
 
Toute soumission doit être déposée au bureau de la MRC de L'Assomption, au 300 A, rue 
Dorval, dans la Ville de L’Assomption, J5W 3A1, avant la date et l’heure limites indiquées 
précédemment. Les soumissions seront ouvertes publiquement au même endroit, immédiatement 
après l’expiration du délai de réception. 
 
La MRC de L'Assomption, pour la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN),  ne 
s’engage à accepter ni la soumission au meilleur pointage ni aucune soumission reçue et 
n’encourra aucune responsabilité envers les soumissionnaires en regard des soumissions. 
 
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce 12e jour du mois de juillet 2012. 
 
 
 
 
Nathalie Deslongchamps, 
Secrétaire-trésorière adjointe 


