Avis de projet d’approvisionnement
Location d’équipement divers
Numéro de demande d’offre à commandes : 33422-97586-S01
Nom de l’organisation : Ville d’Ottawa
Date : le 18 mars 2022
Présentation du projet
La Ville d’Ottawa souhaite établir des listes d’admissibilité pour quand il lui faut louer à
court terme des camions à benne et des semi-remorques avec conducteurs pour
procéder au transport et au déchargement de neige, de granulat et de matériaux de
construction, entre autres, selon ses besoins, du 16 septembre 2022 au
15 septembre 2024.
Calendrier du projet
Le tableau ci-dessous présente le calendrier provisoire du processus
d'approvisionnement. La Ville se réserve le droit de le modifier en tout temps et sand
préavis.

Activité

Dates prévues

Avis de projet d’approvisionnement

le 18 mars 2022

Publication d’une demande d’offre à
commandes sur MERX
(www.merx.com/?language=FR)

Vendredi le 8 avril 2022

Date limite pour les demandes de
renseignements des soumissionnaires

Mercredi le 4 mai 2022

Début de la prise de mesures de
l’équipement

Lundi le 9 mai 2022

Fin de la prise de mesures de l’équipement

Jeudi le 19 mai 2022 à midi (heure locale)

Fin de la période de demande d’offre à
commandes (DOC)

Jeudi le 19 mai 2022 à 15 h (heure locale)
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Distribution des documents de la DOC et présentation des offres
Des copies de la présente DOC seront accessibles sur MERX
(www.merx.com/?language=FR), qui est le seul distributeur officiel de la présente DOC
et des addendas, le cas échéant, et la seule plateforme à employer pour soumettre des
offres.
Les soumissionnaires devront soumettre une (1) copie électronique de leur offre au
moyen du système électronique d’appels d’offres de MERX au plus tard à 15 h (heure
locale) le jeudi 19 mai 2022. Les offres soumises en personne, par courriel ou par
télécopieur ne seront pas acceptées.
Mesure des véhicules
Les mesures des camions et des semi-remorques prises dans le cadre de
l’immatriculation annuelle pour la location de camion pour la période 2021-2022, ou
avant, sont considérées comme valides pour la présente DOC. Les soumissionnaires
qui souhaitent obtenir une copie de la fiche de mesures originale peuvent communiquer
avec les Services du parc automobile au 613-580-2420 ou à l’adresse
parcadmin@ottawa.ca.
Pour être admissibles, les camions et les semi-remorques n’ayant pas déjà été mesurés
devront l’être par les Services du parc automobile. Il incombe exclusivement au
soumissionnaire de faire mesurer tout l’équipement proposé durant les périodes fixées
par les Services du parc automobile. L’équipement n’ayant pas été mesuré ne sera pas
accepté.
Les Services du parc automobile de la Ville mesureront les véhicules au 2799,
croissant Swansea durant les périodes suivantes seulement :
9 au 13 mai
14 mai
16 au 18 mai
19 mai

Lundi au vendredi
Samedi
Lundi au mercredi
Jeudi

7 h à 13 h
8 h à midi
7 h à 13 h
7 h à midi

Les camions à benne et les semi-remorques ne pourront se faire mesurer qu'aux
périodes indiquées ci-dessus. Dans le cadre de la présente doc, la Ville ne
procédera à aucune mesure après le jeudi 19 mai 2022 à midi (12 h).
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Pour toute question sur le présent avis de projet d’approvisionnement ou la demande
d’offre à commandes à venir, veuillez communiquer avec l’autorité administrative.
Chris Malloy
Agent, Approvisionnement
Services de l’approvisionnement, Ville d’Ottawa
Téléphone : 613-580-2424, poste 27536
Courriel : christopher.malloy@ottawa.ca.
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