
 

APPEL D’OFFRES 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MUNITIONS 
POUR LE SERVICE DE POLICE 

 
SP-21-007 
 
La Ville de Châteauguay demande des soumissions pour la fourniture et la livraison de 
munitions pour le service de police. 
 
Par mesure préventive et compte tenu du fait que la région de la CMM est sous alerte 
rouge en raison de la pandémie de la COVID-19, la Ville ferme l’accès à toutes ses 
installations publiques. Toutes les soumissions seront déposées dans la boîte aux lettres de 
couleur noir se trouvant près de l’entrée principale de l’édifice des Travaux publics et du Génie 
située au 220, boulevard Industriel, Châteauguay. Il sera important que les documents de 
soumission produite en une (1) seule copie originale, respectent les dimensions permettant le 
dépôt dans la boîte. 

 
Les enveloppes contenant les soumissions doivent être identifiées avec l’étiquette fournie 
à l’annexe II apposée sur le dessus de l’enveloppe. Votre soumission doit être déposée la 
journée même de l'ouverture, soit le mardi, 16 février 2021 à compter de 11 h 00 00 s et 
avant 14 h 00 00 s (selon l’horodateur de la Ville). Pour la sécurité de nos employés, il ne 
sera pas possible de déposer vos soumissions en main propre et aucune preuve de dépôt 
ne sera fournie. Elles seront ouvertes le même jour à 14 h 05 00 s. En plus d’une version 
papier dûment signée par la personne autorisée, le soumissionnaire devra joindre une (1) 
copie des formulaires complétés en format électronique non modifiable PDF (clé USB). 
 
Les ouvertures des soumissions seront tenues à huis clos, les soumissionnaires ne seront pas 
autorisés à être présents. Par contre, les ouvertures de soumissions seront diffusées en direct, 
devant deux témoins, et ouvertes au public via le lien web suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/4729977920?pwd=NUZySXJpV3BOYUVGdXJ4cmtDdnRYQT09. 
 
Les ouvertures seront enregistrées et seront disponibles sur le site de la Ville et les résultats 
seront publiés sur le site du SÉAO (http://www.seao.ca). 
 
Pour obtenir des renseignements pendant un appel d’offres, les soumissionnaires doivent 
s’adresser uniquement à la Division approvisionnements, et ce, jusqu’à la date et l’heure de 
l’ouverture officielle (selon l’horodateur de la Ville de Châteauguay) des soumissions. Veuillez 
nous faire parvenir vos demandes écrites par courriel à l’adresse suivante : 
soumissions@ville.chateauguay.qc.ca. 
 
Le présent appel d’offres ne constitue pas une offre de contracter avec aucun des 
soumissionnaires et la Ville de Châteauguay n’ayant aucune obligation envers les 
soumissionnaires, elle ne s’engage pas à accepter ni la plus haute des soumissions, ni aucune 
des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers les 
soumissionnaires. La Ville se réserve la possibilité, de refuser toute soumission. 

Au moment de l’ouverture des soumissions, seuls le nom et le prix des soumissionnaires seront 
annoncés publiquement. Toutes les soumissions demeureront propriété de la Ville et ne seront 
pas retournées aux soumissionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 
Châteauguay, le 22 janvier 2021  
Le chef de la Division approvisionnements 
Marilou Boutary 

https://us02web.zoom.us/j/4729977920?pwd=NUZySXJpV3BOYUVGdXJ4cmtDdnRYQT09
http://www.seao.ca/
mailto:soumissions@ville.chateauguay.qc.ca


 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION 
SP-21-007 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MUNITIONS POUR LE SERVICE DE POLICE 
 

 
En cas de non-participation à l’appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent 
questionnaire par courriel à : soumissions@ville.chateauguay.qc.ca 

Nom du soumissionnaire :   
      

Personne contact :        

Adresse du soumissionnaire              
 Numéro Rue 

                   
 Ville Province Code postal 

Coordonnées :                    
 Téléphone Télécopieur Courriel 
  
 

 Nous ne pouvons vous fournir le produit/service 
 Nous ne pouvons rencontrer actuellement vos exigences 
 Nous ne pouvons respecter les délais fixés pour la préparation et le dépôt de la soumission 
 Nous ne pouvons respecter actuellement les délais de livraison ou d’exécution exigés 
 Nos manufacturiers ne peuvent nous garantir le respect de l’échéancier de livraison 

demandé 
 Autres raisons (expliquez) :              

 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  

 
 
            
______________________________   ______________________________ 
Signature       Date 

file:///E:/SI-20-100%20-%20design%20signalétique/soumissions@ville.chateauguay.qc.ca
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Le présent contrat a pour objet la fourniture de munitions pour le Service de police de la Ville de 
Châteauguay. 
 
Les munitions de calibre .40 S&W de service et de pratique sont utilisées avec des pistolets semi-
automatiques de marque Springfield modèle XD(M) (arme régulière) et de marque Glock modèle 
23 Gen4 (arme compacte). 
 
Les munitions de calibre 5,56MM de service et de pratique sont utilisées avec des armes de 
périmètre de type carabine de marque Sig Sauer modèle MCX avec canon de 11,5  
 

Les articles énumérés ci-dessous constituent des exigences minimales que doivent 
rencontrer les produits ou services fournis. Si le soumissionnaire estime qu’une 
caractéristique est non applicable au produit ou service, il est tenu de le justifier. Toutefois, 
la Ville demeure le seul juge de la pertinence de « non-applicabilité » de l’article et se garde 
le droit de le déclarer comme étant une « non-conformité ». 
Pour chacune des caractéristiques techniques énumérées dans le tableau ci-dessous, le 
soumissionnaire est tenu d’indiquer la conformité ou la non-conformité du produit ou service 
proposé et de fournir tous les détails pertinents en réponse à chacune d’elles. Dans le cas d’une 
réponse négative, le soumissionnaire doit indiquer son alternative s’il y a lieu. Prendre note que, 
pour chaque caractéristique demandée, celle-ci doit être disponible et fonctionnelle au moment du 
dépôt de la soumission. 
Important : Toutes les cellules doivent contenir une réponse. 
 

Description technique 

Proposé par le soumissionnaire 
Conforme Fournir les renseignements 

techniques demandés et /ou 
indiquer tout écart aux 

spécifications 
Oui Non 

1. MUNITIONS DE SERVICE DE CALIBRE .40S&W 
 Marque : Winchester Ranger T-Series 

RA40T ou Federal ammunition HST 
P40HS1; 

  
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Calibre : .40S&W         
 Douille : Recouverte de chrome Nickel 

(plated)         

 Amorce : Scellée         
 Projectile : 180 grains en plomb, à bout 

creux (hollow point) et chemisé de cuivre 
par procédé électrochimique (copper alloy 
jacketed). 

        

 Emballée : par boite de 50 cartouches et 10 
boites par caisse de 500         
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Description technique 

Proposé par le soumissionnaire 
Conforme Fournir les renseignements 

techniques demandés et /ou 
indiquer tout écart aux 

spécifications 
Oui Non 

 Compatibilité : Rencontre les normes qui 
régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

 Vitesse à la sortie du canon (muzzle 
velocity) 990 pieds/seconde (minimum)         

 Énergie à la sortie du canon (muzzle 
energy) 392 lbs / pied (minimum)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui         

2. MUNITIONS DE PRATIQUE RÉGULIÈRES DE CALIBRE .40S&W 
 Calibre : .40S&W 

  
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Douille : Laiton réusiné         
 Projectile : 180 ou 165 grains en plomb, 

entièrement chemisé (full metal jacket).         

 Emballée : par boite de 50 cartouches et 20 
boites par caisse de 1000         

 Compatibilité : Rencontre les normes qui 
régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui         

3. MUNITIONS DE PRATIQUE FRANGIBLES DE CALIBRE .40S&W 
 Calibre : .40S&W 

  
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Douille : Laiton réusiné         
 Amorce : Sans plomb, sans antimoine, non 

toxique         

 Propulsif : Sphérique dernière génération, 
nontoxique         

 Projectile : Sans plomb, sans antimoine, 
non toxique, désintégrant (frangible), sans 
plaquage de recouvrement. 
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Description technique 

Proposé par le soumissionnaire 
Conforme Fournir les renseignements 

techniques demandés et /ou 
indiquer tout écart aux 

spécifications 
Oui Non 

 Emballée : par boite de 50 cartouches et 20 
boites par caisse de 1000         

 Compatibilité : Rencontre les normes qui 
régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui 
 

        

4. MUNITIONS DE SERVICE DE CALIBRE 5,56MM 
 Marque : Federal ammunition, LE223T3, 

Winchester RA556B ou équivalent   
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Calibre : 5,56MM         
 Douille : Laiton recouverte de chrome 

Nickel (plated)         

 Amorce : Boxer small riffle 205 percussion 
centrale « crimp » et scellée         

 Projectile : 64 grains BSB « Bonded » soft 
point         

 Emballée : par boite de 20 cartouches         
 Compatibilité : Rencontre les normes qui 

régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui 
 

        

5. MUNITIONS DE PRATIQUE DE CALIBRE 5,56MM 
 Federal ammunition XM193, Winchester 

Q3131 ou équivalent   
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Calibre : 5,56MM         
 Douille : Laiton ou acier         
 Amorce : Boxer small riffle percussion 

centrale          
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Description technique 

Proposé par le soumissionnaire 
Conforme Fournir les renseignements 

techniques demandés et /ou 
indiquer tout écart aux 

spécifications 
Oui Non 

 Projectile : 55 grains FMJ (full metal jacket) 
BT (boat-tail) ou 64 grains FMJ BT ***pas 
de green tip*** 

        

 Emballée : par boite de 20 cartouches         
 Compatibilité : Rencontre les normes qui 

régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui 
 

        

6. MUNITIONS DE PRATIQUE FRANGIBLES DE CALIBRE 5,56MM 
 Winchester 556cp45 ou équivalent 

  
Fabricant :        
Marque :        
Modèle :        

 Calibre : 5,56MM         
 Douille : Laiton         
 Amorce : Boxer small riffle percussion 

centrale          

 Projectile : 45 grains, Sans plomb, sans 
antimoine, non toxique, désintégrant 
(frangible), sans plaquage de 
recouvrement. 

        

 Emballée : par boite de 20 cartouches         
 Compatibilité : Rencontre les normes qui 

régissent l’industrie (S.A.A.M.I.)         

Ou modèle équivalent avec test balistique à 
l’appui 
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