APPEL D’OFFRES – NOUVEL APPEL
PROJET :

Services professionnels – Construction d’une rue industrielle

DOSSIER :

SGN-2018-0101-I(2)

La Ville de Varennes désire recevoir des offres de services professionnels d’ingénierie dans le
cadre d’un projet de construction d’une rue industrielle sur les anciens terrains de l’usine Pétromont,
à l’Est de la ville. Cette rue industrielle, d’une longueur d’environ 540 m, sera construite en deux
tronçons distincts et ceux-ci pourraient être réalisés sur une période de trois années consécutives,
et ce, dès 2018.
Les activités d’ingénierie porteront, et ce sans s’y limiter, sur la vérification des analyses et
estimations antérieures, la préparation d’études, de plans directeurs, de plans et devis et de
documents d’appels d’offres, ainsi que l’analyse des soumissions d’entrepreneurs généraux
déposées, la recommandation d’octroi de même que la surveillance avec résidence pour la durée
complète des travaux.
Le mandat comprend également l’ensemble des représentations nécessaires auprès des différents
ministères, organismes gouvernementaux et compagnies d’utilités publiques concernés, de même
que la préparation de tous les documents exigés par ces organismes jusqu’à leur approbation
finale, et ce, pour l’ensemble des étapes et des composantes de cette rue industrielle.
Il est à noter qu’une rencontre obligatoire devra avoir lieu (sur prise de rendez-vous préalable
auprès du service du génie aux dates suivantes : 11, 12, 15 ou 17 janvier 2018). Le défaut
d’assister à cette rencontre entraînera le rejet automatique de la soumission.
Tel que stipulé à l’article 8 des clauses administratives générales, le soumissionnaire devra
s’assurer d’inclure l’ensemble des documents demandés par la Ville, sous peine de rejet
automatique de l’offre.
Les documents nécessaires à la préparation d’une soumission seront disponibles sur le système
électronique d’appel d’offres SÉAO au www.seao.ca à compter du 21 décembre 2017. Les
soumissionnaires sont invités à lire les documents attentivement, puisque des
modifications importantes y ont été apportées et que des annexes ont été ajoutées.
L’analyse des soumissions est faite à l’aide du système d’évaluation qualitative et quantitative
prévu au présent document d’appel d’offres. Pour être retenue, une soumission doit obtenir un
minimum de soixante-dix (70) points au niveau de l’évaluation qualitative. Les enveloppes
contenant le FORMULAIRE DE SOUMISSION – PRIX SOUMISSIONNÉ des firmes retenues seront ouvertes
par le comité d’évaluation. Les enveloppes des prix des soumissionnaires non retenus leur seront
retournées sans avoir été ouvertes. Le contrat sera octroyé à la firme dont la soumission aura
obtenu le meilleur pointage final.
Les soumissions doivent être déposées en quatre (4) copies et présentées dans une enveloppe
scellée et identifiée au nom du projet et de votre entreprise et déposées au bureau du greffier, 2e
étage de l’hôtel de ville, 175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec), J3X 1T5, avant 11 h, le mardi
27 février 2018. Les soumissions seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de
clôture.
La Ville de Varennes ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues
sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s).
De plus, une fois passées la date et l’heure d’ouverture, les soumissions déposées ne pourront
plus être retirées.
Donné à Varennes, le 19 décembre 2017,

Le directeur des Services juridiques et greffier,
Me Marc Giard, OMA

