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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION AP2019-730Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le réaménagement du boulevard de la Chaudière, 
entre la rue Ernest-Fortier et l'avenue Le Gendre (PAM190182) (Appel d'offres public 61530)

Objet

08 Novembre 2019Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
20 Novembre 2019
Date cible :

Cette demande provient du Service de l'ingénierie qui désire retenir les services professionnels d'une firme 
en ingénierie pour l'intégration des levés de terrain fournis par la Ville, la réalisation des levés 
supplémentaires, l'élaboration de l'étude préparatoire, la réalisation d'une photométrie, l'élaboration de 
l'ingénierie détaillée, la préparation des plans et devis et une proposition d'approche optimale pour la 
réalisation des travaux et la surveillance complète en résidence des travaux requis pour le réaménagement 
du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier et l'avenue Le Gendre. Les travaux sont situés 
dans l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.

Nature des travaux :

Les travaux consistent principalement à la construction, la réfection et au renforcement de la structure de 
chaussée et de la piste cyclable, à la réfection de la voirie, à la reconstruction ou l'installation de trottoirs, de 
bordures, de puisards et de regards, à des travaux de réparations et de remplacement ponctuels de 
conduites d'aqueduc et d'égout, au remplacement d'une conduite d'aqueduc de 50 mm sur une longueur de 
180 m, incluant les branchements de services et le bouclage sur le réseau en place, à l'ajustement de 
l'accès à la chambre d'aqueduc P841 afin qu'il s'adapte à la nouvelle géométrie, au déplacement des 
poteaux d'incendie, à l'ajustement ou à la modification de la géométrie, à la réparation des arrières, à la 
mise en place d'un nouveau réseau d'éclairage public, l'installation de fibre optique et de nouveaux signaux 
lumineux ainsi que tous les raccordements, conduit et filage requis et à la coordination et l'intégration des 
plans et devis.

L'analyse démontre que la firme « Génio Experts-Conseils inc. » située au 290, rue Seigneuriale, Québec 
(Québec) G1C 3P8 (à l'attention de monsieur Jérome Gourde) est conforme et a obtenu le pointage final le 
plus élevé.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres public 61530 et de l'analyse des huit soumissions reçues, vous trouverez en 
annexe notre rapport d'évaluation pour les quatre fournisseurs classés. 

L'évaluation des propositions a été réalisée par un comité de sélection en utilisant la grille d'évaluation pour 
les services professionnels, telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'agglomération de Québec dans sa 
résolution CA-2014-0417.

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Génio Experts-Conseils inc. » le contrat de services professionnels - 
Réaménagement du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier et l'avenue Le Gendre 
(PAM190182) pour une somme de 137 192 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande 
publique de soumissions 61530 et à sa soumission du 21 octobre 2019.

D'autoriser la firme « Génio Experts-Conseils inc. », par son responsable de projet, à faire toutes les 
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches 
nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres autorités 
compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la 
fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement 
au préalable du Service de l'ingénierie.

No demande d'achat
2452760
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2019-730Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le réaménagement du boulevard de la Chaudière, 
entre la rue Ernest-Fortier et l'avenue Le Gendre (PAM190182) (Appel d'offres public 61530)

Objet

08 Novembre 2019Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe au sommaire (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2019-11-11

2019-11-11

Favorable

Favorable

Pierre  St-Michel

Alain  Tardif

2019-11-08Favorable

2019-11-08Favorable

Jean-François  Labbé

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
20 Novembre 2019
Date cible :

2019-11-08

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est de 144 034,44 $. 

Les fonds requis sont disponibles et répartis de la façon suivante :

- au règlement d'emprunt R.V.Q. 2645, chapitre 1 « Règlement sur des interventions en matière de 
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de systèmes de transport 
intelligent sur le réseau routier municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur 
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 1937005-V, pour une 
somme de 139 713,41 $ (taxes nettes);

- au règlement d'emprunt R.V.Q 2758, chapitre 1 « Règlement sur des travaux, des services professionnels 
et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 
1942001-V, pour une somme de 4 321,03 $ (taxes nettes).

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2019-2098

  Résolution(s)

a

2019-11-22Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-2098.pdf


APPEL D’OFFRES PUBLIC 61530 

Services professionnels  
Réaménagement du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier et l’avenue 

Le Gendre (PAM190182) 

FOURNISSEUR 
ÉVALUATION 

COMMENTAIRE POINTAGE 
INTÉRIMAIRE 

MONTANT 
(avant taxes)

POINTAGE 
FINAL (1) 

Génio Experts-Conseils inc. 
290, rue Seigneuriale 
Québec (Québec) G1C 3P8 

80,30 137 192,00 $ 9,49 Conforme 
et classé 

FNX-INNOV inc. 
Bureau 116 
1200, avenue Saint-Jean-Baptiste 
Québec (Québec) G2E 5B8 

70,00 136 000,00 $ 8,82 
Conforme 
et classé 

Tetra Tech QI inc. 
4655, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec) G1P 2J7 

78,10 182 922,22 $ 7,00 Conforme 
et classé 

Les Services EXP inc. 
Bureau 205 
5400, boulevard des Galeries 
Québec (Québec) G2K 2B4 

71,80 253 238,00 $ 4,80 
Conforme 
et classé 

Estimation du service demandeur : 200 000,00 $ (avant taxes) 
Médiane des soumissions conformes/classées : 160 057,11 $ (avant taxes) 
Écart entre l’estimation et la médiane : 20 % 
Écart entre l'estimation et la plus basse des soumissions conformes : 32 %

(1) Le contrat est accordé au fournisseur ayant obtenu le pointage final le plus élevé. Ce pointage est
établi par l'entremise d'une formule prescrite par la loi et qui prend en compte le pointage
intérimaire et le montant de la soumission.
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