APPEL D’OFFRE POUR FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS

AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS 2014

La Municipalité de Val-des-Lacs désire recevoir des offres de services professionnels pour des
activités comptables nécessaires à des travaux d’auditeur indépendant pour faire rapport au
conseil de son audit des états financiers pour l’année 2014. L’adjudicataire devra fournir tous
les services normaux qui sont habituellement requis pour ce type de projet.
L’envergure sommaire du mandat est présentée à l’article 2.3 alors que la description plus
détaillée des activités est présentée à l’article 3 ainsi qu’à l’annexe 3.
Les activités d’auditeur débuteront selon l’entente avec les parties et les travaux devront être
terminés au plus tard le 15 avril 2015.
Admissibilité à soumissionner
Seules les firmes ou regroupements de firmes ayant un établissement au Québec sont
admissibles à soumissionner. L’établissement est l’endroit où le fournisseur exerce des activités
de façon permanente; il est accessible au public durant les heures normales d’ouverture et
regroupe une partie importante des ressources permanentes, du matériel et de l’équipement
nécessaires à l’exécution du mandat pour lequel la Municipalité entend attribuer un contrat.
Présentation et dépôt des soumissions
Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires et dans les enveloppes fournies à
cet effet et être accompagnées des documents requis.
Réception des offres
Les soumissions seront reçues au 349, chemin de Val-des-Lacs, Val-des-Lacs (Québec) J0T
2N0 avant 12 h, heure légale en vigueur le 10e jour d’octobre 2014.

Donné à Val-des-Lacs, ce 29e jour de septembre 2014.

Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier
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