Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2020-03-24

2020-03-02

2020-02-28

2020-02-03

Donneur d’ouvrage

Projet

Office Régional
Appel d’offres visant l’obtention de services
d’Habitation du Lac professionnels en ingénierie pour la
des Deux-Montagnes démolition et la construction d’un
30 logements (N° 2020 – 01).

Problématiques

Action/résultat

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, permettre
aux firmes de transmettre leurs offres de services
Addenda 4 : report de la date de
électroniquement ou reporter la date limite de réception
dépôt des soumissions
des offres

Les architectes et les ingénieurs sont tenus responsables de
Appel de candidatures pour la construction
divers éléments liés à l'exécution des travaux et la
Addenda 3 : modifications
Commission scolaire
d'une nouvelle école primaire pour la
Commission scolaire est tenue indemne de toute
apportées à la clause de
de la Riveraine
municipalité de Saint-Sylvère (N° R19032-01) responsabilité pour les dommages que pourraient subir les responsabilité
professionnels

Société d'État

Services professionnels en génie mécanique
et électrique (Contrat N°44516599) et en
Pénalités pour remplacement de ressources équivalentes à
génie civil et structure (Contrat N°44516600)
un pourcentage du montant initial du contrat
pour l’agrandissement et le réaménagement
de l’Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Services professionnels pour la réalisation
d'études d'énergie incidente "Arc Flash" selon
Commission scolaire
Appel d'offres avec prix
la norme CSA Z462-18 et IEEE 1584 pour 37
écoles de la Commission scolaire (24-619P)

2020-01-21

Municipalité

2020-01-20

Municipalité

Dernière mise à jour : 2020-03-24

Addenda 4 : Pénalités réduites et
plafonnées à un montant
forfaitaire
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Addenda 2 : appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Le chargé de projet doit être une ressource permanente du Addenda 2 : exigence réduite à 1
Services d'ingénierie pour la réfection de
soumissionnaire depuis au moins cinq ans au moment de la an
chaussées, bordures et troittoirs sur diverses
présentation de l’offre
rues pour l'année 2020 (AO-02-2020)
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Addenda 2 : Taux horaires
Conception et préparation des plans et devis
maximums retirés
Imposition de taux horaires maximums (taux de 2009 du
du projet intégré SRB Pie-IX, tronçon NotreDécret 1235-87)
Dame (20-17802)
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2019-12-03

2019-11-28

2019-11-07

2019-11-06

2019-11-04

Donneur d’ouvrage

Municipalité

Municipalité

Projet
Obtention de services professionnels en
ingénierie pour la préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux
d’approvisionnement et de distribution d’eau
potable (SEAO : 1320380)

Services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou
de réfection effectués par les services
corporatifs et les arrondissements (Nº 1917934)

Problématiques

Des changements aux travaux résultant d’omissions ou
d’erreurs sur les plans et devis, de conditions prévisibles ou
d’un défaut par rapport aux obligations contractuelles sont Clause maintenue
considérés par le MAMH comme n’étant pas admissibles à
100% de l’aide financière. La Municipalité se réserve ainsi le APPEL D'OFFRES FERMÉ
droit de réclamer du soumissionnaire retenu toute
subvention ou partie de la subvention qui serait ainsi
perdue pour l’une ou l’autre de ces causes

Pénalités pour remplacement de ressources

Appel d'offres sur invitation pour l'obtention
de services professionnels de laboratoire pour
Commission scolaire le contrôle de la qualité pour la
Appel d'offres avec prix
transformation du centre des Belles-Rives NO 19-050

Société d'État

Appel d'offres sur invitation pour l'obtention
d'études géotechniques pour le projet d'un
Appel d'offres avec prix
bâtiment sanitaire au parc du Mont-Mégantic

Société d'État

Services professionnels en génie mécanique
et électrique pour l’agrandissement et le
réaménagement de l’Hôpital de Lachine
Pénalités pour remplacement de ressources équivalentes à
(Contrat N°44515567), et l’ajout de 246 lits à un pourcentage du montant initial du contrat
l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (Contrat
N°44515278).

Dernière mise à jour : 2020-03-24

Action/résultat

Addenda 1 : modifications
apportées à la clause de pénalités
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Modifications apportées à l'appel
d'offres : pas de demande de prix
pour les services d'ingénierie
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Addenda 2 (Contrat N°44515567)
et addendat 3 (Contrat
N°44515278) : Pénalités réduites
et plafonnées à un montant
forfaitaire

APPELS D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

Donneur d’ouvrage

Projet
Services de laboratoire spécialisés en
géotechnique (lot 3) 14-125

Problématiques

2019-10-28

Université

2019-10-03

Agrandissement d'une école - appel d'offres
sur invitation pour services géotechniques et
Commission scolaire contrôle des matériaux
Appel d'offres avec prix

2019-08-29

Municipalité

Services professionnels - Études
géotechniques - Projets d'infrastructures PTI
2021 (2019 SP 132)

Appel d'offres avec prix

Police d'assurance responsabilité professionnelle - la
franchise maximale acceptable par réclamation est de 100
000 $

Action/résultat
Addenda 1 : Appel d'offres
annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Aucune modification apportée

APPEL D'OFFRES FERMÉ

2019-08-20

2019-08-14

2019-08-08

Municipalité

Services professionnels pour la surveillance
complète des travaux d'une avenue (ST 2019Demande de cautionnement de soumission
01)

Préparation des plans et devis et
accompagnement durant les phases d’appel
Société de transport d’offres et de construction pour
l’aménagement d’un centre de services (A/O
n°1002022)
Services professionnels d'une équipe
multidisciplinaire pour les travaux de
remplacement du système de réfrigération
d'une aréna (Nº 2019-55-74)
Municipalité

Dernière mise à jour : 2020-03-24

Les soumissionnaires n'ont pas accès à l'information
concernant l'estimation des coûts de construction qui figure
dans l'avant-projet, alors que les firmes ayant travaillé sur
l'avant-projet ont le droit de soumissionner sur cet appel
d'offres.
le prestataire de services est responsable et imputable des
erreurs ou omissions que pourraient contenir les plans et
devis et doit dédommager la Ville pour tout dommage
qu’elle pourrait encourir à la suite de ces erreurs ou
omissions et doit en assumer les coûts. Pour les erreurs le
pourcentage applicable est de 100% des frais encourus par
la Ville alors qu’il est de 15 % pour les omissions.

Addenda 1 : Demande de
garantie de soumission retirée
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Addenda 3 : Modification de la
clause

APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2019-06-25

2019-06-20

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-12

2019-06-10

Donneur d’ouvrage

Société d'État

Projet

Municipalité

Fourniture de services professionnels en
ingénierie - Construction d’une usine de
production d’eau potable (DR19-PUB-063)

Services professionnels d’ingénierie pour les
travaux de stabilisation de talus de deux
affluents d'un ruisseau (AO-TP-008A-19)

Pénalité de 200 000 $ pour le remplacement de ressources

Le taux horaire des ressources reste inchangé durant toute
la durée du contrats - Demande d'indexation des taux
horaires des ressources en cours de mandat pour les
contrats de longue durée
Toute perte de subvention pour la Ville relative aux
dispositions de l’article 5.5.1.4 du Guide sur le programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et découlant
de son mandat sera imputée à l’adjudicataire

Clause de pénalité maintenue
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Clause maintenue
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Clause : "une retenue spéciale peut être appliquée à une
demande de paiement si la Municipalité n’est pas
Addenda 2 : Aucune modification
entièrement satisfaite du travail réalisé par l’adjudicataire. ne sera apportée à la clause
Cette retenue est maintenue jusqu’à la reprise du travail à
APPEL D'OFFRES FERMÉ
l’entière satisfaction de la Municipalité"

Services professionnels - Direction principale Pénalité de 200 000 $ pour le remplacement d'une
Grands programmes de maintien d'actifs
ressource clé de gestion ou une ressource clé
Société de transport
(SEAO - 1269388)

Dernière mise à jour : 2020-03-24

Action/résultat

Services professionnels en génie mécanique- La liste des services spéciaux requis est incluse dans les frais
électrique pour le projet de revitalisation d'un d’honoraires calculés selon la méthode à pourcentage; non
Aucune modificatin apportée aux
bâtiment (R500-003)
reconnaissance des années d'expérience avant l'obtention
clauses problématiques
du permis d'ingénieur; le taux horaire le plus élevé est
autorisé pour un seul ingénieur senior principal et un seul
APPEL D'OFFRES FERMÉ
technicien principal

Services professionnels pour le bureau de
Société de transport projets prolongements et grands projets
(SEAO - 1272260)
Mandat spécifique pour la préparation d'un
avant-projet définitif plans et devis et services
Ministère
d'accompagnement d'une route

Municipalité

Problématiques

Addenda 4 : Assouplissement de
la pénalité
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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