
 
Direction du génie 

 

APPEL D’OFFRES 

C-22-13-A 

CONSTRUCTION DU COMPLEXE MULTISPORT 

Estimation : 31 000 000 $ 

Documents disponibles sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à compter du 7 avril 2022  
au www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

Information : Stéfanie Papineau, 450 449-8100, poste 8798 ou au stefanie.papineau@boucherville.ca 

Réception des soumissions : 

Dépôt de la soumission dans une enveloppe opaque au bureau de la Direction du greffe de la Ville de 
Boucherville situé au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville (Québec) J4B 2Z7, avant le 2 juin 2022 
à 10 h (horodaté par la Direction du greffe). Seuls les noms des soumissionnaires seront dévoilés lors de 
l’ouverture publique qui suivra à la salle Pierre-Viger.  

Visite des lieux : 

Les Soumissionnaires peuvent visiter les lieux des travaux sans escorte, aucune autorisation n’est requise. 
Concernant la salle électrique du Centre des glaces Gilles-Chabot, une visite sera possible sur rendez-vous 
seulement selon les dates suivantes : 19 avril (AM), 21 avril (PM), 26 avril (AM), 28 avril (PM), 3 mai (AM) 
et 5 mai (PM), entre 9 h et 12 h ou entre 13 h 30 et 16 h. Veuillez communiquer avec madame Sophie 
Lambert par courriel (sophie.lambert@boucherville.ca) pour fixer un rendez-vous. 

Contenu de la soumission : 

Seulement les soumissions préparées avec les formulaires fournis par la Ville de Boucherville seront 
considérées. Les formulaires sont disponibles pour commande sur le site Web du SEAO. 

Pour être conforme, toute soumission doit être accompagnée d'un cautionnement de soumission d’un 
montant égal à dix pour cent (10 %) de la valeur totale de la soumission et d'une lettre d’intention d'une 
compagnie d'assurances. Ces documents devront être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours et devront être des originaux certifiés. 

L'analyse des soumissions sera faite à l'aide du système d'évaluation prévu aux Documents d'Appel 
d'Offres. Le contrat sera octroyé au Soumissionnaire dont la soumission, conforme, aura obtenu le 
meilleur pointage final. 

Le conseil municipal ne s'engage à accepter ni la meilleure ni aucune des soumissions reçues, sans encourir 
aucune obligation ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. La Ville peut, s'il est 
avantageux pour elle de le faire, passer outre à tout défaut de conformité de la soumission si ce défaut 
ne brise pas la règle de l'égalité entre les soumissionnaires et elle n'est pas tenue de motiver l'acceptation 
ou le rejet de toute soumission. 

 

Claude Poirier, ing., M. Ing. 
Directeur 
Direction du génie 
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