
 
 
 

APPEL D’OFFRES 
 
AVIS est donné que le secrétaire d’arrondissement recevra, sous pli cacheté, avant 14 heures, 
le 8 septembre 2016, au 201, avenue Laurier Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) 
H2T 3E6, des soumissions pour le contrat suivant :  
 
Soumission DDTTP54-16-09 
Planage et revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs et de bordures, construction 
de saillies, là où requis, sur diverses rues de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
dans les limites décrites aux documents de soumission - P. R.R 2016 
 
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 24 août 2016. Les 
personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de 
soumission en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) en communiquant 
avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en 
consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le 
SÉAO. 
 
Toute soumission doit être présentée avec un cautionnement de soumission égal à 10 % du 
montant total de la soumission, conformément au cahier des charges.  
 
Pour être considérée, toute soumission doit être présentée sur les formulaires préparés à cette 
fin et placée dans une enveloppe cachetée et portant l’identification fournie en annexe du 
document d’appel d’offres. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement au bureau d’arrondissement situé au 201, 
avenue Laurier Est, rez-de-chaussée, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur 
réception. La Ville de Montréal ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues et n’assume aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.  
 
Renseignements : Madame : Marie-France Plouffe 
 Courriel : mplouffe@ville.montreal.qc.ca 
 
 
Montréal, le 24 août 2016  
 
Le secrétaire d’arrondissement, 
Me Claude Groulx 

http://www.seao.ca/


 
 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION ET D’AFFICHAGE 

 
 
Je soussignée, Claude Groulx, secrétaire d’arrondissement, certifie, conformément à l’article 337 
de la Loi sur les cités et villes (Chapitre C-19), que l’avis public concernant l’appel d’offres 
DDPPT54-16-09 a paru dans le journal Le Devoir le 24 août 2016 et a été affiché au bureau 
d’arrondissement le même jour. L’appel d’offres a également été publié dans le site Web SÉAO 
le même jour. 
 
Montréal, le 24 aout  2016  
 
Le secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
 
 
Me  Claude Groulx 
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