
 
 

APPEL D'OFFRES 
 
 

Des soumissions cachetées  sont demandées et devront être reçues avant 13 h 3 0 à la date 
d’ouverture ci-dessous, à la Direction du bureau d’ arrondissement de Verdun, à l’attention 
du secrétaire d’arrondissement, 4555, rue de Verdun , bureau 102, Verdun (Québec) H4G 1M4, 
pour : 
 
CATÉGORIE :    Travaux de construction 
 
NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES : S14-007 
 
TITRE :    Serres municipales : 

Modernisation du chauffage,  
réaménagement des toilettes et locaux et 
réfection de la maçonnerie en façade.  

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS :   Date : Le lundi 18 ao ût 2014 
       Heure : 13 h 30 
       Endroit : Mairie de l’arrondissement,  
            salle 210 
            4555, rue de Verdun 
            Verdun (Québec) 
 
DÉPÔT DE GARANTIE :    10% du total de la soumissio n. 

(Cautionnement ou chèque visé) 
valide pour cent-vingt (120) jours.  

 
 
VISITE DES LIEUX : La visite individuelle n’ est pas obligatoire  et aura lieu du 6 août 2014 
au 8 août 2014 et à l’heure définie par la Ville. P our prendre rendez-vous, veuillez 
communiquer avec : Madame Maude Robillard, ing. de l’Arrondissement de Verdun au 
numéro (514) 765-7079 . 
 
DOCUMENTS : 
 
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du  8 juillet 2014. 
 
Les personnes et les entreprises intéressées par ce  contrat peuvent se procurer les 
documents de soumission en s’adressant au Service é lectronique d’appels d’offres (SÉAO) 
en communiquant avec un des représentants par télép hone 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. 
 
Chaque soumission doit être placée dans une envelop pe cachetée et portant l’identification 
fournie en annexe du document d’appel d’offres. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement  à l'endroit, à la date et à l'heure 
indiqués ci-dessus, immédiatement après l’expiratio n du délai fixé pour leur réception. 
 
La Ville de Montréal, arrondissement de Verdun ne s 'engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues et n'assume aucune ob ligation de quelque nature que ce 
soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Donné à Montréal, arrondissement de Verdun, Québec 
Ce 8 juillet 2014. 
 
 
Caroline Fisette, OMA 
Directrice du bureau d’arrondissement et  
Secrétaire d’arrondissement 
 

 


