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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2019-561Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication de contrat pour La Cité-Verte - Aménagement d'un jardin communautaire (Appel d'offres 
public 61330)

Objet

23 Août 2019Date :

Intervention

ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)

FinancesValérie  Arseneault

2019-09-20Favorable

2019-09-20FavorablePatrick TurbidePar

Isabelle  Gauthier

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2019-09-20

Signé le

Cette demande provient du Service de la gestion des immeubles, Division des grands projets de 
construction, des bâtiments et des parcs et vise à retenir les services d'un fournisseur pour l'aménagement 
d'un jardin communautaire situé dans l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

L'analyse démontre que la firme « Dalcon inc. » située au 2820, boulevard Laurier, bureau 1050, Québec 
(Québec) G1V 0C1 (à l'attention de monsieur Martin Michaud) est conforme et a soumis le prix total le plus 
bas.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres 61330 et de l'analyse des deux soumissions reçues, vous trouverez notre 
rapport d'évaluation en annexe.

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Dalcon inc. » le contrat pour La Cité-Verte - Aménagement d'un jardin 
communautaire pour une somme de 147 755 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande 
publique de soumissions 61330 et à sa soumission du 11 septembre 2019.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est de 155 124,28 $.

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.V.Q.2610, chapitre 1 « Règlement sur des 
travaux d'aménagement de nouveaux jardins communautaires et de développement de lieux et d'initiatives 
diverses relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés » à même la fiche 1938009-V.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
2445364
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IDENTIFICATION AP2019-561Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication de contrat pour La Cité-Verte - Aménagement d'un jardin communautaire (Appel d'offres 
public 61330)

Objet

23 Août 2019Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2019-09-25FavorablePierre  St-Michel

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

CE-2019-1763

  Résolution(s)

2019-10-02Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-1763.pdf


APPEL D’OFFRES PUBLIC 61330 
La Cité-Verte-Aménagement d'un jardin communautaire 

FOURNISSEUR 
MONTANT 

(avant taxes) COMMENTAIRE 

Dalcon inc. 

2820, boulevard Laurier, bureau 1050 

Québec (Québec) G1V 0C1 
147 755,00 $ Conforme 

Les mains vertes du paysage inc. 

150, rue Singapour 

Québec (Québec) G3A 0P5  

158 846,32 $ 

174 676,63 $* Conforme 

Estimation du service demandeur : 190 000,00 $ (avant taxes) 

Médiane des soumissions conformes :  153 300,66 $ (avant taxes) 

Écart entre l’estimation et la médiane des soumissions conformes : 19,3 % 

Écart entre l’estimation et la plus basse soumission 22,2 % 

*Prix soumis incluant des travaux de contingents et erreurs de calculs.

Analyse des soumissions Numéro : AP2019-561

Page : 1 de 1


