
 

 

 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
 
 
 
Des soumissions sont demandées et devront être reçues avant 10 h 30, le 25 août 2022, à la mairie de 
l’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, 350, montée de l’Église, L’Île-Bizard. 
 
 
Catégorie : Exécution de travaux   
Appel d’offres : 2022-05 
Descriptif : Travaux de structure de béton pour un nouvel abri à sel (dalle et muret de béton) 

et démolition d’une dalle de béton dans la cour de voirie municipale  
  
Date d’ouverture : Le 25 août 2022 
 
Dépôt en garantie : 10 % de la valeur de la soumission 
 
Documents : 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 SÉAO.    

 
 
Visite supervisée des lieux : Obligatoire. Dates des visites : 18 juillet au 18 août 2022, selon  
  l’horaire suivant : lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 15 h 30.  
  La date limite pour prendre rendez-vous est le 15 août 2022 à 12 h,  
  par courriel au appelsoffres.ibsg@montreal.ca 
 
 
Renseignements:    appelsoffres.ibsg@montreal.ca 
 
 
Pour être considérée, chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée et porter 
l’identification indiquée dans les instructions aux soumissionnaires. Les soumissions reçues seront ouvertes 
publiquement à la Direction des travaux publics, ingénierie et aménagement urbain de l’arrondissement de 
L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, 350A, montée de l’Église, L’Île-Bizard, immédiatement après l’expiration du 
délai fixé pour leur réception. La Ville de Montréal (arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) 
ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
Fait à Montréal, le 13 juillet 2022. 
 
 
La secrétaire d’arrondissement 
Edwige Noza 
 
 


