
 

 VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX  
   

 

APPEL D'OFFRES 
 
Division des ressources matérielles  
  
Des soumissions dans des enveloppes cachetées et identifiées par numéro et titre d’appel d’offres 
adressées au Service des affaires juridiques et du greffe, 12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-
Ormeaux (Québec) H9B 2A7, seront reçues jusqu’à 14 heures le 25 avril 2022, pour être ouvertes 
publiquement après le délai fixé pour recevoir les soumissions. 
 
Catégorie : Services professionnels 
 
Appel d’offres : 2022-027 
Descriptif : Services professionnels en architecture, ingénierie (civil, structure, mécanique, 
électrique) et en architecture de paysage  
 
Élaboration des plans pour le réaménagement de l’ensemble du parc Terry-Fox, et des plans et devis 
pour la démolition du chalet existant et la construction d’un bâtiment multifonctionnel  
  
Date et heure d’ouverture : 25 avril 2022, 14 h  
 
Renseignements : Martin Arsenault marsenault@ddo.qc.ca  
    
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 du 24 mars 2022. 
 
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 le SÉAO. 
 
La Ville se réserve le droit de rejeter une, plusieurs ou toutes les soumissions ; la Ville ne sera pas tenue 
d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage ni aucune autre soumission conforme, si elle 
juge qu’il est dans son intérêt de rejeter une ou toutes les soumissions, et elle ne sera pas responsable 
de toutes dépenses ou dommages encourus par un Soumissionnaire découlant de la préparation ou du 
rejet d’une ou de plusieurs soumissions. 
 
Martin Arsenault 
Chef de division, ressources matérielles 
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