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APPELS D'OFFRES PUBLICS 
 
 

Le bureau du greffe de la Ville, situé au 4333, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1E2, recevra 
des soumissions avant 11 h le vendredi 9 mars 2018, lesquelles seront ouvertes publiquement le même jour 
à compter de 11 h 05 dans la salle du conseil, à la même adresse, pour ce qui suit : 
 

1) Reconstruction de la chaussée sur l’avenue Argyle 
entre l’avenue Thornhill et The Boulevard – no PW-2018-1009 

  
2) Reconstruction de l’avenue Roslyn  

entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke – no PW-2018-1010 
  
3) Reconstruction de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage de rue sur l’avenue Burton  

entre l’avenue Claremont et l’avenue Prince Albert – no PW-2018-1012 
  
4) Réhabilitation des conduites d’égout par gainage structural sur diverses rues – no PW-2018-1013 
  

5) Abattages d’arbres et essouchement systématiques – no PW-2018-1015 
  
6) Réaménagement du comptoir du Service des finances à l’hôtel de ville –  

Exécution des travaux – no PUR-2018-008 
 
 

Les soumissions suivantes seront reçues au plus tard le vendredi 13 avril 2018 à 11 h et seront ouvertes 
publiquement le même jour à compter de 11 h 05 dans la salle du conseil, à la même adresse : 
 

1) Restauration des serres patrimoniales de Westmount – no PUR-2018-005 
  
2) Restauration de l’enveloppe extérieure de l’hôtel de ville de Westmount –  

Services professionnels avec surveillance des travaux – no PUR-2018-006 
 

 
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. 
 

La Ville de Westmount ne s'engage à accepter 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 
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