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Avis d’appel d’offres no. AO-08-2021 

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR LA MISE EN OPÉRATION DE NOUVEAUX PUITS 
 
 
La ville de Saint-Rémi désire recevoir des offres de services professionnels en ingénierie pour la 
mise en opération des trois (3) nouveaux puits de production d’eau potable et de tous les travaux 
que nécessite la réalisation d’un tel ouvrage. 
 
Les documents de soumission seront disponibles à partir du jeudi 21 octobre 2021 auprès du 
Service électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse Internet http:/www.seao.ca. Les 
soumissions seront reçues au bureau de la ville au 105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 
avant 10h00, le mardi 23 novembre 2021.   
 
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 soumissionnaires retenues 
seront ouvertes par le comité d’analyse. Les enveloppes de prix des soumissionnaires non 
retenues leur seront retournées sans avoir été ouvertes. Le contrat sera octroyé au 
soumissionnaire dont la soumission aura obtenu le meilleur pointage final. 
 
Les soumissions doivent inclure le « Formulaire de soumission – Prix soumissionné » dans une 
enveloppe scellée et identifiée au nom de son entreprise incluant l’original et (1) une copie. Cette 
enveloppe devra être insérée dans l’enveloppe de retour « Formulaire de soumission – 
Présentation qualitative » incluant l’original et quatre (4) copies.  
 
La ville divulgue publiquement, à l’expiration du délai fixé pour la réception des offres, seulement 
le nom des soumissionnaires ayant présenté une offre. L’offre sera valide pour une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
  
L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de clôture des 
soumissions, suivant les consignes émises par le gouvernement en période de pandémie (COVID-
19). 
 
La ville de Saint-Rémi ne s'engage aucunement à accepter la soumission ayant obtenu le meilleur 
pointage ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation, ni aucun frais 
d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires (s). 
 

DONNÉ à Saint-Rémi, Québec, ce 22e jour d’octobre 2021. 
 
 
 
Julie Therrien 
Responsable à l’approvisionnement 

 


