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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : AP2019-557
Date :
04 Septembre 2019

Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

Projet
Objet
Adjudication d'un contrat pour le Marché public de Sainte-Foy - Nouvelle construction (2018-198) Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 61196)
No demande d'achat
Code de classification
2441356
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Cette demande provient du Service de la gestion des immeubles, Division des grands projets de
construction, des bâtiments et des parcs, pour la nouvelle construction du Marché public de Sainte-Foy
situé dans l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
Les travaux visés par le présent contrat comprennent, sans s'y limiter :
- La réalisation de la structure de bois et de ses éléments d'acier de charpente;
- La réalisation de l'enveloppe du bâtiment en mur-rideau et de la section de murs ainsi que la toiture en
revêtement métallique;
- L'aménagement intérieur des locaux de service, de supports et d'installation sanitaire;
- L'installation de la nouvelle entrée d'eau;
- La distribution aérienne des services d'eau et d'électricité via des grillages suspendus et des colonnettes
de service;
- La distribution d'eau de pluie récupérée;
- La nouvelle entrée électrique;
- L'éclairage intérieur et extérieur sur le bâtiment;
- Le raccordement aux services sous-dalle réalisés dans une phase précédente de travaux (conduites de
drainage pluvial et sanitaire sous dalle, entrée de service de plomberie au bâtiment, conduit vide pour
électricité);
- Le raccordement aux fondations réalisées dans une phase précédente de travaux (fondations, plaque
d'ancrage et dalle sur sol).
L'analyse démontre que la firme « Construction Durand inc. » située au 1220, boulevard Lebourgneuf,
bureau 25, Québec (Québec) G2K 2G4 (à l'attention de monsieur Gabriel Durand) est conforme et a soumis
le prix total le plus bas.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres 61196 et de l'analyse des six soumissions reçues, vous trouverez notre rapport
d'évaluation en annexe.
RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Construction Durand inc. » le contrat pour le Marché public de Sainte-Foy Nouvelle construction (2018-198) - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour une
somme de 3 389 983 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique
de soumissions 61196 et à sa soumission du 19 août 2019.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est de 3 559 058,40 $.
Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.V.Q. 2734, chapitre 1 « Règlement sur des
travaux de construction d'un marché public dans l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés ».
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VALIDATION
Intervenant(s)
Neila Abida

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2019-09-04

Responsable du dossier (requérant)
Favorable 2019-09-04

Garry Gagnon
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Daniel Maranda

Par Patrick Turbide

Favorable 2019-09-04

Cosignataire(s)

Direction générale
Pierre St-Michel
Résolution(s)
CE-2019-1611
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Analyse des soumissions

Numéro : AP2019-557

APPEL D’OFFRES PUBLIC 61196
MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-FOY - NOUVELLE CONSTRUCTION (2018-198)
ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE

MONTANT
(avant taxes)

COMMENTAIRE

Construction Durand inc.
1220, boulevard Lebourgneuf, bureau 25
Québec (Québec) G2K 2G4

3 389 983 $

Conforme

Construction Côté & Fils inc.
1350, Grand Rang
Saint-Raymond (Québec) G3L 4J9

3 470 000 $

Conforme

Dalcon inc.
2820, boulevard Laurier, bureau 1050
Québec (Québec) G1V 0C1

3 545 892 $

Conforme

Construction Pierre Blouin inc.
1800, rue Provinciale
Québec (Québec) G1N 4A2

3 616 527 $

Conforme

Construction Citadelle inc.
419, des Montérégiennes
Québec (Québec) G1C 7J7

3 628 967 $

Conforme

Les Construction Richard Arsenault inc.
2450, rue de la Concorde, bureau 200
Québec (Québec) G1L 4Z5

3 698 000 $

Conforme

FOURNISSEUR

Estimation du service demandeur : 3 240 457,19 $ (avant taxes)
Médiane des soumissions conformes : 3 581 209,50 $ (avant taxes)
Écart entre l'estimation et la médiane : 10,5 %
Écart entre l’estimation et la plus basse des soumissions conformes : 4,6 %
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