Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

Donneur d’ouvrage

Projet

Avis d'appel d'intérêt pour services de génieconseil | C0002622 (Université McGill)

2021-11-22

Université

2021-11-04

Invitation à soumissionner pour la réalisation
Centre de services scolaire d’une étude géotechnique (CSS de
Kamouraska-RDL_RM-2021-103)

2021-11-04

2021-11-03

Problématiques

Action/résultat

Demande aux soumissionnaires de manifester leur intérêt à
soumissionner sur des projets sous le seuil des AO publics,
dans un marché dit "concurrentiel".

Demande d'annulation de l'avis et
rappel sur la Loi sur C-65.1 : Seule
une démonstration de la qualité
est exigible pour adjuger un
contrat en génie.

Invitation à soumissionner avec prix.

Demande afin que l'invitation soit
annulée et reformulée en tenant
compte des compétences
uniquement.

Société de Transport

La séquence de négociation entre le client et le fournisseur
Demande afin que la forme du
Appel d’offres pour les services professionnels décrite dans l'AO suggère que la forme finale du contrat (à
d’accompagnement pour le programme
forfait, sur estimation, ou les deux) sera précisée avec le bon contrat soit négociée et conclue
de commande. Sachant que les négos peuvent aboutir à des avant le bon de commande.
EXOBUS (EXO-appel d’offres no 1002570).
résultats différents.

Municipalité

Le pointage des critères de l'évaluation qualitative
Appel d’offres pour la réalisation de la révision
(expérience du soumissionnaire, chargé de projet, équipe de
du plan d'urbanisme et l'élaboration d'un plan
projet) et le comptage des années d'expérience des
de mobilité durable ( Ville de Saint-Jérôme,
ingénieurs. Reconnaissance des années d’expérience
SEAO 1533108).
obtenues hors Québec.

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Addenda 4 : retrait de l'exigence
de calculer les années
d'expériences acquises au Québec
seulement
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

Donneur d’ouvrage

Projet

Problématiques

Appel d’offres portant sur l’Étude de réfection
de la dalle BCR au quai B-4 – Ingénierie.
(Société du Parc Industriel et Portuaire de
Appels d'offres avec prix
Bécancour. Numéro : SPIPB-21-15 Numéro de
référence : 1527666)

Action/résultat

Intervention auprès de l’AMP via
le canal Communication de
renseignements.

2021-10-04

Organisme municipal

2021-09-20

Appel d’offres pour les services professionnels
en ingénierie pour deux aggrandissements et
Appels d'offres avec prix
Centre de services scolaire
deux constructions d'école, CSS Marie-Victorin
# OP-CONT.MAT (2021-2024)

Addenda retirant expressément
les mentions relatives à l’exigence
d’un prix et prolongement de la
date limite de dépôt des
soumissions.

2021-09-17

Appel d’offres pour les services professionnels
Centre de services scolaire en ingénierie pour l'École Sainte Catherine
Appels d'offres avec prix
Labouré : Reconstruction escalier & trottoir

APPEL D'OFFRES ANNULÉ

2021-09-15

Université

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Demande aux soumissionnaires de fournir une liste
Appel d’offres pour les services professionnels
exhaustive de tous les projets réalisés pour le compte
en ingénierie pour le Campus Macdonald
d’organismes publics, tous types confondus. La demande est
(vieille grange) - Centre d’excellence en
imprécise quant à la valeur des projets à inclure dans la liste
agriculture (20-058)
et très complexe à réaliser.
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2021-08-02

Donneur d’ouvrage

Société de transport

Projet

Problématiques

Demande de présenter un plan de travail qui inclut le détail
des activités à réaliser, l’affectation des ressources selon les
diverses activités présentées et le nombre d’heures
Services professionnels techniques – Mode
planifiées pour les items rémunérés forfaitairement. Bien
structurant du grand Sud-Ouest (Nº 1000279) qu’il soit précisé que le plan de travail est uniquement
nominatif et qu’il n’inclut pas le prix, cette façon de faire
pourrait donner au donneur d’ouvrage une idée du prix qui
est présenté dans la deuxième enveloppe.

Action/résultat

Addenda 5 : Retrait de l'exigence
de préciser le nombre d'heures de
travail planifiées dans le plan de
travail
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Municipalité

Appels d’offres pour l’obtention de services
professionnels pour des mandats en ingénierie
(Nº 21-18862) et en aménagement (Nº 2118863) pour divers grands projets sur le
territoire de l’agglomération de Montréal

2021-06-28

Municipalité

Addenda 2 : modification du
Le pointage des critères de l'évaluation qualitative
pointage des critères d'évaluation
Appel d’offres visant l’obtention de services
(expérience du soumissionnaire, chargé de projet, équipe de et du comptage des années
professionnels d’ingénieurs consultants pour
projet) et le comptage des années d'expérience des
d'expérience des ingénieurs
divers projets d’ingénierie (AP21-071)
ingénieurs
APPEL D'OFFRES FERMÉ

2021-05-25

Contrôle de la qualité des matériaux et analyse
Centre de services scolaire en laboratoire pour la construction de l’école Appel d'offres avec prix
Grands-Pins (Projet ALL-19-025NE08).

2021-07-14

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Les taux horaires admissibles pour les fins d’application du
Addenda 3 : retrait des taux
tarif d’honoraires pour des services professionnels en
horaires maximums
ingénierie, architecture, arpentage et urbanisme sont ceux
pouvant aller jusqu’au maximum des taux horaires du Décret
APPEL D'OFFRES FERMÉ
1235-87.

Appel d'offres annulé - mandat
octroyé de gré à gré
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

Donneur d’ouvrage

2021-05-10

Centre de services
scolaires

2021-05-05

Société d'État

2021-04-19

2021-04-07

2021-03-31

2020-02-24

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Projet
Services de laboratoire - Surveillance et
contrôle de matériaux pour l’agrandissement
de l’école primaire Omer-Séguin (NO
CSSVT2021 AGRAN011-003) et
l’agrandissement de l’école primaire des
Jeunes Riverains (NO CSSVT2021-AGRAN014004)

Problématiques

Appels d'offres avec prix

Services professionnels - Études géotechnique Appel d'offres avec pirx
et évaluation environnementale (523827)
Services professionnels d'ingénierie – Eau
potable (53-2-08073-17-02)

Demande de garantie de soumission

Services professionnels d’ingénierie pour la
construction d’une bibliothèque municipale
(AO-21-04-sp)

Plusieurs clauses problématiques : demande de fournir un
prix forfaitaire sans connaitre la portée des travaux,
surveillance à forfait, pénalité pour retard de livraison des
plans et devis.

Services professionnels pour la surveillance
des travaux de chantier et bureau pour la
réhabilitation des avenues des Érables, SaintAlfred et Saint-Édouard (PL- 2018-01)

Action/résultat

Appels d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Demande de garantie de
soumission retirée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Demande de garanties de soumission et d'exécution

Appels d’offres visant l’obtention de services
professionnels en ingénierie pour la réfection
des infrastructures d’aqueduc et d’égout de la
rue principale au 880 Saint-Louis – secteur
Demandes de garanties d'exécution
Village (projet PDAE – Phase I) et pour
l’implantation des infrastructures d’aqueduc et
d’égout entre le 2010 et le 2285 Route 122
(projet PDE – Phase III).

Pas de changement apporté aux
clauses
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Aucune soumission reçue
APPEL D'OFFRES ANNULÉ

Demandes de garanties
d'exécution retirées
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2021-02-11

2021-01-27

Donneur d’ouvrage

Société de Transport

Société de Transport

Projet

Problématiques

Services professionnels d’ingénierie pour
l’élaboration des plans et devis de construction
– Projet d’agrandissement du garage de la STL- Demande de garanties de soumission et d'exécution
Phase IV (n° 2021-P-05)
Services professionnels d’ingénieurs-conseils –
Surveillance des travaux Lot 232 du projet
Rapibus tronçon Labrosse/Lorraine (DS2020145-03)
Demande de garanties de soumission et d'exécution

Action/résultat
Addenda 1 : maintien de la
demande de garanties de
soumission et d'exécution
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Le montant de la garantie de
soumission a été diminué. Aucune
modification pour la garantie
d'exécution
APPEL D'OFFRES FERMÉ

2021-01-15

2020-12-03

Municipalité

Acquisition des services professionnels
d’ingénierie et d’architecture visant les études,
la conception, la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux relatifs aux
installations d’eau potable (Nº 20-18260).

Article 3.05 (Retenue): le Donneur d’ordre paie toute facture
conforme par un versement de quatre-vingt-dix pour cent
(90%) des sommes dues, et le solde est payable à
l’adjudicataire après l’approbation du livrable par le donneur
d’ordre.
Article 3.09 (Paiement complet) : l’Adjudicataire ne doit faire
l’objet d’aucune réclamation ou demande d’indemnisation
de la part du Donneur d’ordre pour recevoir le paiement
complet.

Addenda 7 : la retenue est réduite
de 10% à 7% mais la clause sur le
paiement complet est maintenue
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Clause de pénalité : Si le Projet ne respecte pas la date ultime
prévue à l’échéancier pour la fin des Travaux et si ce nonrespect est attribuable à un quelconque manquement de sa
Services professionnels pour la construction de
part, le prestataire de services doit payer à l’organisme
Clause de pénalité maintenue
trois nouvelles écoles (NO 202767)
public une pénalité d'un pourcent (1%) de la valeur du
Centre de services scolaire
Contrat par jour ouvrable de retard, sans préjudice au droit APPEL D'OFFRES FERMÉ
de l’organisme public d’exercer tout autre droit qu’il peut
avoir.

Dernière mise à jour : 2021-11-23
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

Donneur d’ouvrage

Projet

Problématiques
1. Pénalités pour remplacement de ressources

2020-11-20

2020-10-22

2020-10-20

2020-10-13

2020-10-09

Municipalité

Municipalité

Services professionnels en ingénierie et en
2. Le temps des pauses n'est pas inclus dans le calcul des
aménagement pour la conception et la
heures travaillées et rémunérées
surveillance des travaux pour divers grands
projets sur le territoire de la Ville de Montréal
3. La Ville refuse de s'engager à respecter la clause de non(Nº 20-18321)
sollicitation que l'Adjudicataire doit s'engager à respecter
Services professionnels pour la construction
d’une station de traitement des eaux usées de
Demande de garantie de soumission
type étang aéré pour le secteur Moisie (ING2020-6000).

Action/résultat
Modification apportée à la clause
relative au temps des pauses,
aucune modification apportée aux
deux autres clauses
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Demande de garantie de
soumission maintenue

APPEL D'OFFRES FERMÉ
Aucune modification apportée à la
Qualification de prestataires de services - Volet Services supplémentaires considérés comme des services de
clause
Centre intégré de santé et
ingénierie - Implantation d'un TEP-TDM à HPLG base; nombre de visites au chantier pour les services durant
de services sociaux
(2020-068-9111-CS-AOP)
la construction
APPELS D'OFFRES FERMÉ
Services de laboratoire - Surveillance et
contrôle de matériaux pour l’agrandissement
de l’école primaire Omer-Séguin (NO
Centre de services scolaire CSSVT2021 AGRAN011-006) et
l’agrandissement de l’école primaire des
Jeunes Riverains (NO CSSVT2021-AGRAN014005)

Université

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Appels d'offres annulés
Appels d'offres avec prix

Services professionnels d’ingénierie pour la
rénovation des toilettes N° 515 – Pavillon J.-A.DeSève – Centre Étudiant (Projet N°55729)
Clause erreurs et omissions

APPEL D'OFFRES FERMÉ

Aucune modification apportée à la
clause
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2020-10-02

2020-09-18

2020-09-04

2020-08-20

Donneur d’ouvrage

Université

Municipalité

Université

Université

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Projet

Problématiques

Action/résultat

Appel d’offres pour l’obtention de services
professionnels en ingénierie mécanique et
électrique – Agrandissement JAB et
Rénovation pavillon principal (APP – 20081703)

Clause de pénalité : si le Projet ne respecte pas la date ultime
prévue à l’échéancier pour la fin des Travaux et si ce nonrespect est attribuable à un quelconque manquement de sa
part, le prestataire de services doit payer à l’organisme
Aucune modification apportée à la
public une pénalité d'un pourcent (1%) de la valeur du
clause
Contrat par jour ouvrable de retard, sans préjudice au droit
de l’organisme public d’exercer tout autre droit qu’il peut
APPEL D'OFFRES FERMÉ
avoir.

Contrat à exécution sur demande de services
professionnels d’ingénieurs-conseils pour la
préparation d’études, de plans et de devis ainsi
que pour les services lors de l’exécution des
travaux pour divers projets d’infrastructures
municipales (OS-SP-30070)

Plusieurs clauses problématiques : responsabilités de
l'adjudicataire, gestion des différends (pour les clauses
Erreurs & omissions, Défauts d'exécution et pénalités,
Interprétation de certains termes), indexation des taux en
cas de prolongation du mandat, validité et exactitude des
informations transmises.

Appel d’offres visant l’obtention de services
d’un laboratoire-consultant pour une étude
géotechnique pour le projet « Nouveau Royal
Vic-Mcgill » (Projet n° C0001953 CFT)

Appel d’offres visant l’obtention de services
professionnels pour le contrôle de qualité en
chantier pour le campus à Drummondville
(Projet n°2020-08-S2666231C)

Appel d'offres avec prix

Appel d'offres avec prix

Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

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

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

2020-07-10

Donneur d’ouvrage

Municipalité

Projet
Services professionnels pour la conception de
travaux d’infrastructures routières d’égout,
d’eau potable, de voirie, d’aménagement
urbain et d’éclairage de rues sur le territoire
de l’agglomération (20-18138).

Problématiques

Action/résultat

1.Formateur reconnu pour la formation de la Gestion de la
mise en œuvre des travaux d’infrastructures municipales.

Addenda 2 : la Ville ne précise
plus d'organisme formateur dans
2. Les ingénieurs doivent être membres de l’OIQ et la
l'appel d'offres; une catégorie
période du juniorat ne compte pas dans le nombre d’années "Ingénieur junior et CPI" a été
d’expérience.
ajoutée dans le bordereau
APPEL D'OFFRES FERMÉ

2020-07-08

Municipalité

Services professionnels en ingénierie pour la
modernisation et augmentation de la capacité
de traitement de la station d’épuration du
Demande de fournir un prix forfaitaire sans connaitre la
secteur sud (2020-080).
portée des travaux et critère régional

Addenda 1 : critère régional retiré
et services de surveillance
"chantier" rémunérés sur une
base horaire
APPEL D'OFFRES FERMÉ

2020-06-29

Municipalité

2020-06-12

Municipalité

2020-06-12

CEGEP

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Appel d’offres visant l’obtention de services
professionnels pour la construction d’un Demande de garantie de soumission et d'exécution
garage municipal (TP-SP-2019-330).
Plans, devis et surveillance pour l’ajout d’un
carrefour giratoire à l’intersection de la
montée L’Épiphanie (route 341) et du rang du Demande de fournir un prix forfaitaire pour la surveillance
Bas-L’Assomption-Nord (route 344) - Projet
des travaux
VLA-AOP-TEC-202006-SPIC.

Appel d'offres sur invitation : Étude de sols
(Projet APL192000854)

Appel d'offres avec prix

Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

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

2020-06-04

Donneur d’ouvrage

Commission scolaire

Projet

Problématiques

Appels d’offres pour la sélection des
professionnels en ingénierie pour la réfection
majeure de l’école secondaire du Mont-Bruno Pénalité de 1000$ par jour ouvrable de retard
(INV-9347-225-ING) et de l’école secondaire
Ozias-Leduc (INV-9346-174-ING).
Appel d’offres visant l’obtention de services
professionnels pour l’inventaire des
infrastructures civiles (2020-0032-01-01).

2020-05-27

Organisme municipal

Appel d'offres avec prix

Action/résultat
Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Addenda 1 afin de préciser que
l'appel d'offres ne vise pas la
conclusion d'un contrat de
services professionnels
d'ingénierie
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Services professionnels multidisciplinaires en
architecture de paysage et ingénierie pour la
préparation des études préparatoires, des
plans et devis ainsi que pour les services
Demande de fournir un prix forfaitaire sans connaitre la
durant la construction des travaux
d’aménagement et de réhabilitation des rues portée des travaux
de l’entrée de ville du pont Viau (OS-SP-29997)

2020-05-25

Municipalité

2020-05-25

Municipalité

Services professionnels - Complexe multisport
Demande de garantie de soumission
(P-11-BA-05-M3)

Commission scolaire

Appel d'offres sur invitation pour un mandat
de contrôle qualitatif des sols et matériaux
pour le projet de réfection de stationnement à Appel d'offres avec prix
l’école primaire Bon Pasteur de Cap-Santé
(Projet n°181-06031-00).

2020-05-13

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Aucune modification apportée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Addenda 1 : clause modifiée
APPEL D'OFFRES FERMÉ

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

2020-05-13

2020-05-08

2020-04-23

2020-04-22

2020-04-20

2020-04-20

Donneur d’ouvrage

Commission scolaire

Université

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Société de transport

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Projet

Problématiques

Appel d’offres sur invitation pour le contrôle
qualitatif des sols et matériaux pour le projet
de réfection de stationnement à l’école Appel d'offres avec prix
primaire Bon Pasteur de Cap-Santé (Projet
n°181-06031-00).

Action/résultat

Appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Appel d’offres sur invitation pour des services
professionnels pour le contrôle de qualité des
matériaux pour le projet de construction du
Appel d'offres avec prix
centre sportif au Campus de Lévis

Appel d'offres annulé

Services professionnels en ingénierie pour des Maximum de points donnés au chargé de projets à l'emploi
travaux de réfection de la montée du Village
de la firme depuis un minimum de 5 ans; les professionnels
(2020-04-03)
de l'équipe de travail doivent être à l'emploi depuis un
minimum de 2 ans

Aucune modification apportée à la
clause

Services professionnels en ingénierie - Plans,
devis et surveillance - Réingénierie de la
préfiltration - Station St-Patrick (NO 401-11120-012)

Addenda 2 : surveillance à taux
horaire

Demande de fournir un prix forfaitaire sans connaitre la
portée des travaux

APPEL D'OFFRES FERMÉ

APPEL D'OFFRES FERMÉ

APPEL D'OFFRES FERMÉ

Retenue sur les honoraires correspondant à 25% du montant
Aucune modification apportée à la
Services professionnels d’ingénieurs-conseils total de chaque décompte
clause
pour l’auscultation des trottoirs et pistes
cyclables de la Ville, année 2020 (OS-SP-29950)
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Services professionnels multidisciplinaires
pour le Bureau de projets, mode structurant
(P20-013)

Aucune modification apportée à la
Système de pondération et d'évaluation des offres; précision
clause
sur la participation de l'adjudicataire aux étapes
subséquentes du projet
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2020-04-15

2020-04-08

2020-03-31

2020-03-26

Donneur d’ouvrage

Municipalité

Projet

Services d’ingénierie pour la construction
d’ouvrage en assainissement des eaux usées
(SGN-2020-0903).

Commission scolaire

Services professionnels en ingénierie
mécanique-électricité pour le remplacement
du chauffage, de la ventilation et du
conditionnement d'air (PRMI-058-0890-INGME)

MRC

Services professionnels en ingénierie pour la
conception de plans et devis de surveillance
des travaux – démolition et construction d’un
bâtiment administratif (2020/002)

Ministère

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Problématiques
Plusieurs clauses problématiques : demande d'un prix
forfaitaire pour la surveillance des travaux; obligation
d'inclure dans le prix toute étude et service nécessaire à la
bonne réalisation des diverses étapes du présent mandat;
clause sur les erreurs et omissions, etc.

Action/résultat

Aucune modification apportée aux
clauses
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Projet classifié selon la catégorie II de la section Sous-groupe
2 – Installations électriques et mécaniques du Tarif
Addenda 3 : Le projet sera
d’honoraires pour services professionnels fournis au
classifié selon la catégorie IV
gouvernement par des ingénieurs, alors qu'il devrait être
classifié dans la catégorie III ou IV
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Demande d'une garantie de soumission de 5000$

La clause « Limitations » présente dans les deux appels
d’offres souligne que l’adjudicataire de l’un des deux
Préparation des plans, devis, bordereaux et
mandats ou ses affiliés ne sont pas admissibles à
accompagnement durant les travaux et études soumissionner sur l’autre mandat.
complémentaires pour différents lots de
Le fait que les deux mandats soient simultanément en appel
travaux dans le cadre du projet de réfection
d’offres et que le ministère a la possibilité d’octroyer l’un ou
majeure des tunnels Ville-Marie et Viger de
l’autre des mandats en premier engendre une situation de
l’autoroute 720 dans la région administrative conflit d’intérêts et un risque de disqualification majeur pour
de Montréal (3106-20-FE01), ainsi que la
les firmes.
surveillance des travaux (3106-19-HE01).

Demande de garantie de
soumission maintenue
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Le délai entre l’adjudication du
contrat de surveillance et
l’ouverture des soumissions pour
la conception des phases 2 et 3
sera de 3 semaines
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2020-03-24

2020-03-02

2020-02-28

2020-02-03

2020-01-21

2020-01-20

Donneur d’ouvrage

Projet

Organisme municipal

Services professionnels en ingénierie pour la
démolition et la construction d’un
30 logements (N° 2020 – 01)

Commission scolaire

Appel de candidatures pour la construction
d'une nouvelle école primaire pour la
municipalité de Saint-Sylvère (N° R19032-01)

Société d'État

Problématiques

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 des dépôt des soumissions
offres
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Les architectes et les ingénieurs sont tenus responsables de
divers éléments liés à l'exécution des travaux et la
Commission scolaire est tenue indemne de toute
responsabilité pour les dommages que pourraient subir les
professionnels

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

Commission scolaire

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

Municipalité

Services d'ingénierie pour la réfection de
chaussées, bordures et troittoirs sur diverses
rues pour l'année 2020 (AO-02-2020)

Municipalité

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Conception et préparation des plans et devis
du projet intégré SRB Pie-IX, tronçon NotreDame (20-17802)

Action/résultat

Le chargé de projet doit être une ressource permanente du
soumissionnaire depuis au moins cinq ans au moment de la
présentation de l’offre

Imposition de taux horaires maximums (taux de 2009 du
Décret 1235-87)

Addenda 3 : modifications
apportées à la clause de
responsabilité
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Addenda 4 : Pénalités réduites et
plafonnées à un montant
forfaitaire
APPEL D'OFFRES FERMÉ

Addenda 2 : appel d'offres annulé
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Addenda 2 : exigence réduite à 1
an
APPEL D'OFFRES FERMÉ
Addenda 2 : Taux horaires
maximums retirés
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

Donneur d’ouvrage

Projet

Problématiques

Municipalité

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)

Municipalité

Services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou de Pénalités pour remplacement de ressources
réfection effectués par les services corporatifs
et les arrondissements (Nº 19-17934)

Commission scolaire

Société d'État

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Action/résultat

Des changements aux travaux résultant d’omissions ou
Clause maintenue
d’erreurs sur les plans et devis, de conditions prévisibles ou
d’un défaut par rapport aux obligations contractuelles sont APPEL D'OFFRES FERMÉ
considérés par le MAMH comme n’étant pas admissibles à
100% de l’aide financière. La Municipalité se réserve ainsi le
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

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

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
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2019-11-04

2019-10-28

2019-10-03

2019-08-29

Donneur d’ouvrage

Société d'État

Université

Projet

Problématiques

Services professionnels en génie mécanique et
électrique pour l’agrandissement et le
Pénalités pour remplacement de ressources équivalentes à
réaménagement de l’Hôpital de Lachine
(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).

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

Appel d'offres avec prix

Commission scolaire

Agrandissement d'une école - appel d'offres
sur invitation pour services géotechniques et
contrôle des matériaux

Municipalité

Services professionnels - Études géotechniques Police d'assurance responsabilité professionnelle - la
- Projets d'infrastructures PTI 2021 (2019 SP
franchise maximale acceptable par réclamation est de 100
132)
000 $

Appel d'offres avec prix

Action/résultat
Addenda 2 (Contrat N°44515567)
et addendat 3 (Contrat
N°44515278) : Pénalités réduites
et plafonnées à un montant
forfaitaire

APPELS D'OFFRES FERMÉ
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

Municipalité

Société de transport

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Services professionnels pour la surveillance
complète des travaux d'une avenue (ST 201901)
Demande de cautionnement de soumission

Préparation des plans et devis et
accompagnement durant les phases d’appel
d’offres et de construction pour
l’aménagement d’un centre de services (A/O
n°1002022)

Addenda 1 : Demande de garantie
de soumission retirée

APPEL D'OFFRES FERMÉ
Les soumissionnaires n'ont pas accès à l'information
Aucune modification apportée
concernant l'estimation des coûts de construction qui figure
APPEL D'OFFRES FERMÉ
dans l'avant-projet, alors que les firmes ayant travaillé sur
l'avant-projet ont le droit de soumissionner sur cet appel
d'offres.
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention

2019-08-08

Donneur d’ouvrage

Municipalité

2019-06-25

Société d'État

2019-06-20

Société de transport

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-12

Ministère

Municipalité

Municipalité

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Projet
Services professionnels d'une équipe
multidisciplinaire pour les travaux de
remplacement du système de réfrigération
d'une aréna (Nº 2019-55-74)

Problématiques

Action/résultat

le prestataire de services est responsable et imputable des
erreurs ou omissions que pourraient contenir les plans et
Addenda 3 : Modification de la
devis et doit dédommager la Ville pour tout dommage
clause
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 APPEL D'OFFRES FERMÉ
Ville alors qu’il est de 15 % pour les omissions.

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
reconnaissance des années d'expérience avant l'obtention du
bâtiment (R500-003)
clauses problématiques
permis d'ingénieur; le taux horaire le plus élevé est autorisé
pour un seul ingénieur senior principal et un seul technicien
APPEL D'OFFRES FERMÉ
principal
Services professionnels pour le bureau de
projets prolongements et grands projets
(SEAO - 1272260)
Mandat spécifique pour la préparation d'un
avant-projet définitif plans et devis et services
d'accompagnement d'une route
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 : "une retenue spéciale peut être appliquée à une
demande de paiement si la Municipalité n’est pas
entièrement satisfaite du travail réalisé par l’adjudicataire.
Cette retenue est maintenue jusqu’à la reprise du travail à
l’entière satisfaction de la Municipalité"

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

Addenda 2 : Aucune modification
ne sera apportée à la clause
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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Interventions sur des appels d'offres
Date d'intervention
2019-06-10

Donneur d’ouvrage
Société de transport

Dernière mise à jour : 2021-11-23

Projet
Services professionnels - Direction principale
Grands programmes de maintien d'actifs
(SEAO - 1269388)

Problématiques

Action/résultat

Pénalité de 200 000 $ pour le remplacement d'une ressource
Addenda 4 : Assouplissement de
clé de gestion ou une ressource clé
la pénalité
APPEL D'OFFRES FERMÉ
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