
 
      APPEL D’OFFRES 

 

PROJET : Services professionnels de laboratoire – Contrat annuel 
DOSSIER : SGN-2021-LABO 
 
La Ville de Varennes désire recevoir des offres de services professionnels d’une firme de 
laboratoire pour des études complètes et le contrôle qualitatif des matériaux, en tout ou en partie, 
pour l’ensemble de ses projets prévus en 2021. 
La firme devra soumettre des prix séparés pour chacune des étapes suivantes, à l’exception de 
l’étape 5 qui utilise une méthode de calcul au pourcentage, le tout selon les besoins des projets 
décrits aux directives aux soumissionnaires. 

Étape 1 : Étude de caractérisation environnementale Phase I 
Étape 2 :  Forages et carottages 
Étape 3 : Étude de caractérisation environnementale Phase II et analyses chimiques 
Étape 4 : Études géotechnique et pédologique et recommandation de conception 
Étape 5 : Contrôle qualitatif des matériaux 
Étape 6 : Contrôle environnemental durant les travaux 
Étape 7 : Vérification de l’uni de surface 
Étape 8 :  Audit de bâtiment 

Tel que stipulé à l’article 8 des clauses administratives générales, le soumissionnaire devra 
s’assurer d’inclure l’ensemble des documents demandés par la Ville, sous peine de rejet 
automatique de l’offre. 
Les documents nécessaires à la préparation d’une soumission seront disponibles sur le système 
électronique d’appel d’offres SÉAO au www.seao.ca à compter du 14 janvier 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 firmes retenues seront ouvertes 
par le comité d’évaluation. Les enveloppes des prix des soumissionnaires non retenus leur seront 
retournées sans avoir été ouvertes. Le contrat sera octroyé à la firme dont la soumission aura 
obtenu le meilleur pointage final. 
Les soumissions doivent être déposées en trois (3) copies et présentées dans une enveloppe 
scellée et identifiée au nom du projet et de votre entreprise et déposées à la réception de l’hôtel de 
ville, 175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec), J3X 1T5, avant 11 h le 9 février 2021. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de clôture.  
La Ville de Varennes ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues 
sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaire(s). 
De plus, une fois passées la date et l’heure d’ouverture, les soumissions déposées ne pourront 
plus être retirées. 

Donné à Varennes, le 12 janvier 2021, 
 
Le directeur des Services juridiques et greffier, 

 
Me Marc Giard, OMA 

 

http://www.seao.ca/

