Avis d’appel d’offres

SERVICES PROFESSIONNELS
RÉFECTION DE RUES URBANISÉES FIMEAU
2021-GE-01-SP

La Ville de Saint-Sauveur demande des soumissions par voie publique pour des services
professionnels visant la réfection de l’avenue Lafleur Nord, de la rue des Merisiers, d’une portion
de l’avenue Saint-Jacques, d’une portion de la rue Lalonde, d’une portion de la rue Hébert et d’une
portion du chemin du Lac-Millette. La Ville désire que les travaux de réfection des rues impliquent
une gestion écoresponsable des eaux de ruissellement en intégrant les nouvelles pratiques
écologiques, telles que l’implantation de noues filtrantes, d’aires de biorétention favorisant le
rechargement de la nappe phréatique, tout en limitant l’apport d’eau de ruissellement sur le reste
de son réseau pluvial.
En amont du mandat décrit dans le présent appel d’offres, la Ville a octroyé plusieurs mandats de
services professionnels complémentaires à la préparation des plans et devis pour la réfection de
rues urbanisées subventionnées par le programme FIMEAU, soit notamment, une étude
géotechnique, une caractérisation environnementale, une étude hydrologique, une étude
d’aménagement urbain ainsi qu’un plan directeur des déplacements du secteur à l'étude.
L’adjudicataire sera appelé à travailler conjointement avec les firmes spécialisées ayant élaboré ces
études.
Les soumissions, sous enveloppes scellées, seront reçues jusqu'à 10 h, le 26 août 2022, au bureau
de la Direction des Affaires juridiques et contractuelles, à la Mairie de la Ville de Saint-Sauveur, au
1, place de la Mairie, Saint-Sauveur, et seront ouvertes publiquement dès la clôture des soumissions
à compter de 10 h 01.
Les soumissions devront être déposées en un (1) exemplaire original, en plus de trois (3) copies,
ainsi que sur une clé USB.
Le contrat est assujetti à l’ACCQO, à l’ALEC et à l’AECG.
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de
soumission en s’adressant au Système électronique d’appels d’offres (SÉAO), à compter du 13 juillet
2022. Pour les fins de la consultation sur le SEAO, les documents seront inscrits sous la catégorie :
« Ouvrages de génie civil » et la recherche pourra se faire à partir des mots-clés suivants : « réfection
de rues, remplacement de réseaux d’aqueduc et d’égout, travaux de pavage et gestion des eaux
pluviales ».
Pour toute question, veuillez-vous adresser par écrit à l’adresse courriel suivante :
soumissions@vss.ca.
La Ville de Saint-Sauveur ne divulguera ni le résultat de l’ouverture des soumissions, ni le nom de
l’Adjudicataire par téléphone. Pour connaître ces renseignements, les personnes intéressées
peuvent consulter le SEAO.
La Ville de Saint-Sauveur ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues,
et ce, sans aucune obligation d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Saint-Sauveur, ce 13 juillet 2022.
La directrice du Service des affaires juridiques et contractuelles,
Marie-Pier Pharand, avocate

