
 

 
 

Appel d’offres 2018-08 PUB 
Services professionnels – Audit des états financiers 

 
 
AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
La Ville de L’Île-Perrot demande des soumissions pour la fourniture de services professionnels 
concernant l’audit des états financiers pour les exercices 2018, 2019 et 2020 avec une option de 
renouvellement pour une période additionnelle de 2 ans, soit pour les années financières se 
terminant en 2021 et 2022.  
 
Le soumissionnaire doit se procurer le document d’appel d’offres directement du Système 
électronique d’appels d’offres (SEAO), à compter du 31 octobre 2018, en communiquant avec 
un représentant par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600 ou en consultant le site 
Web www.seao.ca. Les documents doivent être obtenus au coût établi par le SEAO. 
 
Pour être reçue, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville, 
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1, avant 10 h le 16 novembre 2018. Les 
soumissions seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour, immédiatement 
après l’heure limite. Aucune soumission remise par courriel ou par télécopieur ne sera acceptée. 
 
Le soumissionnaire doit avoir un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un 
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville de L’Île-Perrot 
selon les conditions de l’appel d’offres. Toute soumission doit être produite et soumise sur le 
formulaire de soumission fourni à cette fin et être conforme aux conditions stipulées dans la 
présente demande de soumission et au devis l’accompagnant. 
 
Pour le présent appel d’offres, la Ville a recours à un système d’évaluation et de pondération 
des soumissions basé sur divers critères liés au mandat proposé, établis selon les dispositions de 
la Loi sur les cités et villes ainsi que du Règlement sur l’adjudication des contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels. 
 
Toute demande d’information concernant la présente demande de soumission doit être 
adressée PAR ÉCRIT au responsable de l’appel d’offres désigné par la Ville et dont les 
coordonnées apparaissent ci-dessous : 
 
Madame Danielle Rioux, trésorière 
110, boulevard Perrot 
L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1 
Tél. : 514 453-1751, poste 224 |Courriel : drioux@ile-perrot.qc.ca  
 
Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Ville oblige le 
soumissionnaire potentiel à s’adresser exclusivement à la personne désignée et à nulle autre. 
Tout manquement à cette obligation entraînera le rejet de la soumission. 
 
Aucun renseignement verbal obtenu relativement au présent appel d’offres n’engage la 
responsabilité de la Ville. La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire. 
 
 
Donné à L’Île-Perrot, ce 29 octobre 2018. 
 
 
 

(Signé) Susan McKercher  
Susan McKercher 
Greffière par intérim 
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