
AVIS D’APPEL D’OFFRES  
NO 401-110-17-30 

 
SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE 

INCLUANT L’INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DES PLANS 
ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DU FUTUR HÔTEL DE VILLE 
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion recevra jusqu’à 11 h, vendredi le 26 mai 2017, des soumissions aux fins 
d’obtenir des services professionnels d’architecture incluant l’ingénierie dans le cadre de la préparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux de construction du futur hôtel de ville. 
 
DOCUMENTS 
 
Les personnes intéressées par ce contrat peuvent se procurer à compter du 25 avril 2017, les documents 
de soumission en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) 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 SEAO. 
 
CRITÈRES 
 
Les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres sont : 
 
1) Portfolio et expertise du soumissionnaire 30 points 

2) Organisation de l’équipe de projet 30 points 

3) Méthodologie de réalisation du mandat et échéancier 30 points 

4) Qualité de l’offre de services 10 points 

   
Le pointage intérimaire minimal requis est de 70. 
 
Chaque soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une 
enveloppe contenant le prix proposé. 
 
CONDITIONS 
 
Seules les personnes, sociétés, compagnies et corporations qui auront obtenu le document d’appel d’offres 
directement du SEAO sont admises à soumissionner. 
 
Les consultants devront compléter et signer la déclaration du soumissionnaire contenue aux documents 
d’appel d’offres, à défaut de quoi leur soumission sera rejetée. 
 
La durée de validité de la soumission devra être de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

http://www.seao.ca/


Les soumissions seront remises, en quatre (4) exemplaires dans des enveloppes scellées portant mention 
du numéro de l’appel d’offres et du nom du projet « Services professionnels d’architecture incluant 
l’ingénierie dans le cadre de la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de travaux de 
construction du futur hôtel de ville – appel d’offres no 401-110-17-30 ». Elles doivent parvenir au bureau du 
greffier, à l’hôtel de ville, au 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 7E6, avant 11 h, vendredi 
le 26 mai 2017, et seront ouvertes publiquement le jour même, immédiatement après 11 h, dans la salle du 
Conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion où seul le nom des soumissionnaires ayant présenté une 
offre dans le délai fixé sera divulgué publiquement. 
 
ADJUDICATION 
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, à encourir aucuns 
frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez adresser vos demandes par courrier électronique à 
l’adresse soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 
 
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce dix-neuvième (19e) jour du mois d’avril deux mille dix sept (2017). 
 
 
 

Mélissa Côté, notaire 
Greffière adjointe 

 
Le présent avis peut être consulté sur le site 

Internet de la Ville au www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
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