
Appel d’offres

Des soumissions seront reçues, avant 11 h à la date
ci-dessous, à la mairie de l’arrondissement de Saint-
Léonard, située au 8400, boulevard Lacordaire, Saint-
Léonard (Québec) H1R 3B1, pour :

Appel d’offres numéro 102-175 : Réfection de
trottoirs 2021

Appel d’offres numéro 102-176 : Programme de
réfection routière 2021

Appel d’offres numéro 201-177 : Conversion des
surfaces de tennis en béton bitumineux au parc
Giuseppe-Garibaldi en terrains de pickleball

Renseignements : Alex Lallier-Carbonneau, ingénieur,
514 328-8500, poste 8357

Appel d’offres numéro 102-179 : Aménagement
d’un stationnement écoresponsable à l’intersection
des rues Jean-Rivard et Arthur-Péloquin

Renseignements : Louis Lafontaine, ingénieur,
514 328-8500, poste 8364

Date d’ouverture des appels d’offres : 15 avril 2021

Dépôt de garantie des appels d’offres : 10 %
(Cautionnement ou chèque visé)

Pour être considérée, toute soumission devra être
présentée sur les formulaires spécialement préparés
à cette fin.

Documents : Les documents relatifs à cet appel
d’offres seront disponibles à compter de la date du
présent avis.

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 (SEAO) 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 SEAO.

Chaque soumission doit être placée dans une
enveloppe cachetée et portant l’identification fournie
en annexe du document d’appel d’offres.

Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement
à la mairie d’arrondissement, immédiatement après
l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La Ville de Montréal, arrondissement de Saint-
Léonard, ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation ni aucuns frais d’aucune sorte envers les
soumissionnaires.

Montréal, le 23 mars 2021.

La Secrétaire d’arrondissement
Guylaine Champoux, avocate JDM2321016


