
 
 
 

APPEL D’OFFRES 
 
Numéro de projet :  TPST-2023-04 
 
Titre du projet :  Abolition du sifflet de locomotive à quatre (4) passages 

à niveau 
 
Date de disponibilité des documents :  15 mars 2023 à 10 h 00 
 
Date et heure de dépôt des soumissions :  18 avril 2023 à 10 h 00 
 
Date et heure d’ouverture des soumissions : 18 avril 2023 à 10 h 05 
 
Pour information :    Marie-Claude Bonnasserre 
      marie-claude.bonnasserre@montreal-est.ca 
 
 
La Ville de Montréal-Est vous invite à soumettre une offre de services pour un contrat de services 
professionnels pour le projet mentionné en titre. Le projet consiste, sans s’y limiter : 
 

 Modification et ajout de panneaux de signalisation; 
 Réfection de chaussée; 
 Marquage de chaussée; 
 Modifications géométriques des entrées/sorties adjacentes; 
 Ajout de clôtures; 
 Modification/déplacements de systèmes d’avertissement; 
 Modification des délais de descente de barrières; 
 Ajout de détecteurs à temps constant; 
 Remplacement de préemption simultanée par préemption avancée; 
 Ajout de feux de circulation; 
 Etc. 

 
Ce mandat est effectué dans le cadre des différents projets que la Ville réalisera pendant la durée du 
contrat. 
 
Nous vous invitons à bien prendre connaissance du devis d’appel d’offres que vous pourrez vous 
procurer à l’adresse Internet suivante : www.seao.ca. 
 
Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec la personne 
mentionnée ci-dessus. 
 
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres de services reçues. 
 
 
DONNÉ À MONTRÉAL-EST, CE 14 MARS 2023 
 
 
 
Kaouther Saadi  
Greffière 
  



 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION ET D’AFFICHAGE 
 

AVIS PUBLIC 
 

ABOLITION DU SIFFLET DE LOCOMOTIVE À QUATRE PASSAGES À NIVEAU 
TPST 2023-04 

 
Je, soussignée, Kaouther Saadi, greffière de la Ville de Montréal-Est, certifie que l’avis public portant le 
même objet a été publié dans l’édition du mardi 14 mars 2023 du Journal de Montréal et le même jour à 
l’Hôtel de Ville de Montréal-Est situé au 11370, rue Notre-Dame Est et sur le site internet de la Ville au 
www.ville.montreal-est.qc.ca. 

 
 
DONNÉ À MONTRÉAL-EST, CE 14 mars 2023 
 
 
 
 
 
Kaouther Saadi  
Greffière 


