
 
 

 

 AVIS PUBLIC 

 

 APPEL D’OFFRES 

 

La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François désire obtenir des 

soumissions pour la fourniture de carburant DIESEL pour sa flotte de camions, selon 2 

options :  

 

Option 1 : la fourniture sera d’une durée d’un (1) an à compter du 1
er

 mai 2020 

Option 2 : la fourniture sera d’une durée de deux (2) ans à compter du 1er mai 2020 

 

Conformément à l’article 935 du Code municipal du Québec, les documents auxquels renvoient 

le présent appel d’offres de même que tout document additionnel ne peuvent être obtenu que 

par le biais du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour 

l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q.,c.C-65.1), à savoir  

www.seao.ca, à compter de mercredi, 8 avril 2020 

 

Les soumissionnaires devront utiliser la section Canadian Terminal Rack Price (p. 10 – section 

Bloomberg Canadian Terminal Prices – Montréal – le plus bas prix de l’ULS Diesel) de la 

parution de l’Oil Buyers Guide du vendredi 10 avril 2020 pour soumettre un prix de diesel pour 

un site d’approvisionnement dans la région de Drummondville. Les prix seront en vigueur du 

lundi au dimanche et changeront selon la variation entre l’OBG du 10 avril 2020 et celui de la 

semaine suivante, les changements entreront en vigueur les lundis suivants et ainsi de suite 

pour toute la durée du contrat. 

 

Veuillez identifier les endroits où ces prix seront effectifs dans la région de Drummondville.  

 

SOUMISSION NUMÉRO RGMR-2020-001 

 

*Quantité approximative de 325 000 litres de diesel clair, été - hiver pour environ 12 camions.  

 

Les soumissionnaires devront fournir toute l’équipement nécessaire et ce, sans frais 

supplémentaire afin que l’approvisionnement soit directement dans la cour de la Régie, au 196 

rue Sylvestre, St-Germain-de-Grantham. La Régie désire l’installation d’un réservoir, d’un 

système de contrôle de la consommation informatisé par carte ou carte à puce pour chaque 

camion  et une facturation hebdomadaire détaillée par camion.  Le fournisseur  sera responsable 

de tout déversement en cas de bris d’équipement. 

 

Les soumissions dans des enveloppes scellées portant l’inscription « Soumission Diesel-

RGMR-2020-001 – » adressées à la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-

François, au 

196, rue Sylvestre à St-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0, seront reçues jusqu’à 11 heures 

le 24 avril 2020 
 

Les enveloppes contenant les soumissions seront ouvertes le 24 avril 2020 à 11h05, au bureau 

du maître d’ouvrage.  Compte tenu de la situation actuelle avec le Covid19, l’ouverture de la 

soumission sera enregistrée et affichée sur SEAO. 

 

La Régie, sans obligation envers les soumissionnaires, ne s’engage pas à accepter une des 

soumissions reçues, ni même la plus basse. 

 

Donné à St-Germain-de-Grantham, ce 8
ème

 jour d’avril 2020 

 

Lise Hébert 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 


