
 
 

APPEL D’OFFRES 

AVIS D'INTENTION 14-INF-P-19 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU PASSAGE À NIVEAU 
RUE LAUDER, COWANSVILLE 

Le présent avis ne constitue pas un appel d'offres en régime de concurrence, mais plutôt la publication de 
l'intention d'accorder un contrat à un fournisseur identifié au présent avis. 

Ledit fournisseur est le suivant: 

X-Rail Signalisation Inc. 
252, boul. Industriel 
Châteauguay (Québec) J6J4Z2 
NEQ: 1145963840 

Les autres fournisseurs peuvent toutefois, au plus tard à la date de clôture du présent avis, faire part de 
leur intérêt envers ce dossier et démontrer leur aptitude à mener à bien le mandat. 

Au terme de l'avis d'intention, aucun contrat ne sera octroyé aux répondants par la Ville et la Ville ne pourra 
être tenue à aucune responsabilité envers les répondants. 

Les répondants n'ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la préparation 
et la présentation de leurs réponses. 

Les personnes et entreprises intéressées par cet avis peuvent obtenir les documents de l’avis d’intention 
à compter du lundi 11 novembre 2019 en s’adressant au Système Électronique d’Appel d’offres (SÉAO) 
sur le site Internet à l’adresse suivante : www.seao.ca ou en communiquant avec le service à la clientèle 
au numéro 514 856-6600 dans la région de Montréal ou 1 866 669-7326 pour la région extérieure, au coût 
établi par la grille des tarifs de SÉAO. 

Les réponses reçues avant la date de clôture de l’avis ne seront prises en considération qu’aux seules fins 
d’aviser s’il y a lieu ou non de recourir à un appel d’offres en régime de concurrence. Si elle juge qu’aucun 
autre fournisseur n’a réussi à faire la démonstration de sa capacité à réaliser adéquatement le mandat, la 
Ville se réserve le droit de maintenir sa décision initiale de confier ce contrat au seul fournisseur identifié 
au présent avis. Les fournisseurs peuvent se renseigner davantage en communiquant avec la personne 
identifiée aux présentes. 

Prenez-note que nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h , sauf les jours fériés. 

Chaque réponse doit être déposée à la réception de l’hôtel de ville de Cowansville, au 220, Place 
municipale, Cowansville (Québec), d’ici le vendredi 29 novembre 2019 avant 11 h, dans une enveloppe 
scellée et identifiée « 14-INF-P-19 Installation d'un nouveau passage à niveau sur la rue Lauder, à 
Cowansville ». 

http://www.seao.ca/


Pour tout renseignement supplémentaire concernant cet avis, veuillez communiquer avec Madame Julie 
Lamarche, directrice du service du greffe et des affaires juridique et greffière, au numéro 450 263-0141  ou 
par courriel à l’adresse suivante : jlamarche@ville.cowansville.qc.ca. 

Donné à Cowansville, le 11 novembre 2019. 

 

Julie Lamarche, OMA 
Directrice du service du greffe et des affaires juridique | Greffière 
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