ADDENDA No 3
DOS-681

Laval, le 18 mai 2022

ADDENDA No : 3
OBJET :

SOUMISSION PUBLIQUE DOS-681
« Travaux de remplacement du plancher de gymnase au Centre du
Sablon »
______________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Veuillez prendre note des instructions suivantes et en tenir compte lors de la préparation
de votre soumission.
1)

Questions / Réponses :
Question 1 :
« Dans le bordereau de prix ventilé on a la section 2.5.1 Équipements gymnase,
mais il n'y a pas de refende dans le devis pour la fourniture des équipements.
Pourriez-vous clarifier? »
Réponse 1 :
Ce sont les ancrages au sol à remplacer. Voir notes et photos au plan.

2)

Délai pour le dépôt d’une plainte :
Suite au présent addenda, toute personne ou société de personnes intéressées,
ainsi que la personne qui la représente, peut également porter plainte à l’Autorité
relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, après avoir
été informée d’une modification apportée aux documents d’appel d’offres pendant la
période débutant deux jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée
dans SEAO, elle est d’avis que cette modification prévoit des conditions qui
n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas
à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux
besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif. La plainte
doit être reçue par l’Autorité au plus tard deux jours avant la date limite de réception
des soumissions inscrite au système électronique d’appel d’offres.
De plus, cet addenda peut avoir une incidence sur la date limite de réception des
plaintes. Svp, toujours vous référer à la date limite de réception des plaintes inscrite
pour cet appel d’offres sur le site SEAO.

Toutes les autres clauses et dispositions des documents d’appel d’offres restent les
mêmes.

Nicolae Tivis, ing.
Administrateur de contrats
/ag
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Veuillez signer et joindre cet addenda à votre soumission avant de la déposer.
ADDENDA LU ET SIGNÉ PAR :

______________________________________

SIGNATURE (manuscrite) :

______________________________________

DATE :

______________________________________

NOM DE L’ENTREPRISE :

______________________________________
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