
 

 

PUBLICATION : JOURNAL CONSTRUCTO - LE MARDI 1
er

 MARS 2016 

APPELS D'OFFRES 
 
Le bureau du greffe de la Ville, situé au 4333, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 
1E2, recevra des soumissions jusqu'à midi (12 h) le jeudi 17 mars 2016, lesquelles seront ouvertes 
publiquement le même jour à compter de 12 h 05 dans la salle du conseil, à la même adresse, 
pour ce qui suit : 
 

1) ACHAT DE QUATRE (4) VÉHICULES, MODÈLE - TOYOTA RAV4 2016 
Appel d'offres numéro : PUR-2016-007 

  
2) RÉFECTION DES COUPES DE RUE ET DE TROTTOIRS 

Appel d'offres numéro : PW-2016-963 
  

3) RÉHABILITATION DES CONDUITES D’ÉGOUT PAR GAINAGE STRUCTURAL 
SUR DIVERSES RUES  

Appel d'offres numéro : PW-2016-965 
  

4) TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES 
Appel d'offres numéro : PW-2016-966 

 
-et- 

 
5) SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTES PAYSAGISTES 

Appel d'offres numéro : PW-2016-964 

 
Les documents de cet appel d’offres no PW-2016-964 mentionnent toutes 
les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, 
notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes 
de pondération et d'évaluation des offres fondées sur ces critères.  
 
La soumission de l’appel d’offres no PW-2016-964 doit être transmise dans 
une enveloppe incluant tous les documents dont une enveloppe scellée 
contenant le prix proposé.  

 
--------------- 

 
Les documents de tous les appels d’offres ci-haut peuvent être obtenus sur le site officiel des 
appels d'offres du gouvernement du Québec, le Système électronique d’appels d’offres (SEAO), 
au https://www.seao.ca, à compter du mardi 1er mars 2016. 
 
La Ville de Westmount ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, 
et n’encourra aucune obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers les soumissionnaires. 

 
 
 

Me Martin St-Jean 
Greffier de la Ville 

 

https://www.seao.ca/


 

 

PUBLICATION: WWW.WESTMOUNT.ORG - TUESDAY, MARCH 1
ST

, 2016 

CALLS FOR TENDERS 
 
 
Tenders will be received at the Office of the City Clerk of Westmount, located at 4333 Sherbrooke 
Street West, Westmount, Quebec, H3Z 1E2, up to 12 o'clock noon, on Thursday, March 17, 2016, 
and publicly opened starting at 12:05 p.m. on that date in the Council Chamber at the same 
address, for the following: 
 

1) PURCHASE OF FOUR (4) VEHICLES, MODEL - TOYOTA RAV4 2016 
Tender Number:  PUR-2016-007 

  
2) RESTORATION OF SIDEWALK AND STREET CUTS 

Tender Number: PW-2016-963 
  

3) SEWER REHABILITATION BY STRUCTURAL LINING 
ON DIFFERENT STREETS  

Tender Number:  PW-2016-965 
  

4) CITY OWNED TREE REMOVAL 
Tender Number: PW-2016-966  

 
-and- 

 
5) PROFESSIONAL SERVICES - LANDSCAPE ARCHITECT 

Tender Number: PW-2016-964  

 
The specifications for the tender no PW-2016-964 mention all the 
requirements and all the criteria that will be used to evaluate the bids, in 
particular the minimum interim score of 70, and the bid weighting and 
evaluating methods based on those criteria. 
 
The tender no PW-2016-964 is to be submitted in an envelope containing 
all the documents including a sealed envelope containing the proposed 
price. 

 
--------------- 

 
Specifications for all the above tenders may be obtained on the official website for tender notices of 
the Government of Quebec, the Système électronique d’appels d’offres (SEAO), at 
https://www.seao.ca, as of Tuesday, March 1st, 2016. 
 
The lowest or any tender will not necessarily be accepted, nor shall the City of Westmount incur 
any obligations or costs whatsoever with respect to the tenderers. 

 
 
 

Me Martin St-Jean  
City Clerk 

https://www.seao.ca/

