
 

APPEL D’OFFRES 

 

 

 
 
Des soumissions sous enveloppe scellée portant l'inscription « SOUMISSION : VILLE DE LA PRAIRIE – 
RÉFECTION DU CHALET AU PARC OPTIMISTE PAUL-GODIN – GÉNIE/2019-04 » seront reçues au 
bureau de la soussignée à l'Hôtel de ville de La Prairie, situé au 170, boulevard Taschereau, bureau 400, 
à La Prairie (Québec), J5R 5H6, jusqu'au 26 mars 2019, avant 11 h, pour y être ouvertes publiquement 
dans la salle du conseil, le même jour, à compter de 11 h 5. 
 
Essentiellement, ce contrat consiste en la réfection de l’enveloppe du bâtiment du chalet au parc Optimiste 
Paul-Godin (revêtement extérieur, fenêtres, etc.), des finis intérieurs (murs, planchers, plafonds, etc.) et de 
travaux en mécanique et en électricité de bâtiment. 
 
Ne seront prises en considération que les soumissions préparées sur les formulaires conçus par le Groupe 
Leclerc. On peut commander les documents d’appel d’offres à compter du 21 février 2019 sur le site 
Internet du SEAO à l’adresse www.seao.ca. Pour toute information, veuillez composer le 514 856-
6600. 
 
Chaque soumission doit être accompagnée soit d'un chèque visé, tiré sur une banque à charte canadienne 
ou une caisse populaire et payable à l’ordre de la «Ville de La Prairie», soit d’un cautionnement de 
soumission, valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier consécutifs à la date 
d'ouverture des soumissions, le tout pour un montant égal à au moins dix pour cent (10 %) du montant 
total de la soumission. 
 
Chaque soumission doit également être accompagnée d'une lettre d'engagement d'une compagnie 
d'assurances certifiant que les cautionnements (autres que le cautionnement de soumission) requis dans 
les «Documents de soumission» seront accordés au soumissionnaire advenant le cas où ce dernier 
deviendrait l'adjudicataire du contrat. 
 
Les documents d’appel d’offres incluent les annexes prévues à la Politique de gestion contractuelle de la 
municipalité, laquelle peut être consultée sur le site Internet de la Ville. 
 
Les annexes pertinentes doivent être retournées dûment remplies avec la soumission. 
 
Seules sont considérées aux fins du contrat, les soumissions des entrepreneurs (fournisseurs) ayant leur 
principale place d’affaires au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec 
ou dans une province ou un territoire visé par cet accord et détenant la licence requise en vertu de la Loi 
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction. 
 
La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, 
au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation 
de rendement insatisfaisant par l’organisation municipale. 
 
La Ville de La Prairie ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
n’assumera aucune obligation ni aucuns frais envers le (ou les) soumissionnaire(s). 
 
Donné à La Prairie, ce 18 février 2019. 
 
 

(Signé) Danielle Simard 

 
Me Danielle Simard, OMA 
Greffière et directrice du Service 
du greffe et des affaires juridiques 
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