Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2021-55-33

Conception et construction d’aires de jeux dans quatre parcs de la
Ville de Lévis, incluant la fourniture et l’installation des structures
récréatives
Description des travaux :

La Ville de Lévis désire retenir les services d’une firme spécialisée pour
l’élaboration du concept d’aménagement et la réalisation des travaux de
construction d’aires de jeux, incluant la fourniture et l’installation des
structures récréatives, pour quatre (4) nouveaux parcs situés sur son
territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (1),
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
M. Yan Perron, conseiller en approvisionnement
courriel : yperron@ville.levis.qc.ca
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 16 avril 2021, date et heure de
réception des soumissions.
Visite des lieux :

Les zones visées sont libres d’accès.

(1) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Seules seront considérées les soumissions présentées par des fournisseurs ayant un établissement situé au
Canada.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des
soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (1) à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture
des soumissions.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune
responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité,
jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des
personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Fait à Lévis, le 16 Mars 2021
Le directeur de l’approvisionnement

Vincent Vu

