
 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

NO 401-110-22-33 
Services professionnels – Élaboration d’un plan directeur de la signalétique 

extérieure à la ville de Vaudreuil-Dorion  
 

La Ville de Vaudreuil-Dorion recevra jusqu’à 14 : 00 : 00, le 18 mars 2022, des soumissions pour les services professionnels – 
Élaboration d’un plan directeur de la signalétique extérieure à la ville de Vaudreuil-Dorion. 
 
DOCUMENTS 
Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 25 février 2021, auprès 
du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit 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 : 
 

 
 
RÉCEPTION ET TRANSMISSION DES SOUMISIONS 
Les soumissions doivent être transmises selon une des procédures suivantes : 
 

 Format papier, en un (1) exemplaire, dans une enveloppe scellée à l’intention du Greffier, à l’hôtel de ville de Vaudreuil-
Dorion au 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6 selon les règles de présentations prescrites aux 
documents d’appel d’offres; 

 Par voie électronique par l’entremise du SEAO selon les règles de présentations prescrites aux documents d’appel 
d’offres. 

 
Les accords commerciaux suivants sont applicables : Accord Québec-Ontario (ACCQO), Accord de libre-échange canadien 
(ALEC). 
 
ADJUDICATION 
L'analyse des soumissions est faite à l'aide du système d'évaluation prévu au document d'appel d'offres.  
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, 
ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires du fait de l’annulation de la demande de soumissions 
publiques. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez adresser vos demandes par courrier électronique à l’adresse 
soumissions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 
 
 
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce vingt-et-unième (21e) jour du mois de février deux mille vingt et deux (2022). 

 
 

Robert Montpellier 
Chef de division 

 
Le présent avis peut être consulté sur le site internet de la ville au : 

 www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

1. EXPÉRIENCE DU CHARGÉ DE PROJET (15 POINTS) 

2. EXPÉRIENCE ET PERTINENCE DE L’ÉQUIPE PROPOSÉE ET DE L’ÉQUIPE DE RELÈVE (25 POINTS) 

3. EXPÉRIENCE DU PRESTATAIRE DE SERVICE (15 POINTS) 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION (10 POINTS) 

5. COMPRÉHENSION DU MANDAT ET MÉTHODOLOGIE (20 POINTS) 

6. PRIX (15 POINTS) 
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