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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION AP2020-160Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Centrale de police - Nouvelle 
construction (BAT 2016-101) (Appel d'offres public 64820)

Objet

26 Février 2020Date :

ANNEXES
Annexe au sommaire (électronique)

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Cette demande provient du Service de la gestion des immeubles qui désire obtenir des services 
professionnels en architecture consistant à effectuer les études préparatoires, réviser le concept, réaliser les
plans et devis et fournir les services durant la construction dans le cadre du projet de construction de la 
nouvelle centrale de police située dans l'Arrondissement des Rivières.

L'analyse démontre que la firme « CCM2 architectes inc. » située au 9285, boulevard de L'Ormière, Québec 
(Québec) G2B 4H4 (à l'attention de monsieur Mathieu Morel) 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 64820 et de l'analyse des trois soumissions reçues, vous trouverez en 
annexe notre rapport d'évaluation pour les trois 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 « CCM2 architectes inc. » le contrat de services professionnels en architecture - 
Centrale de police - Nouvelle construction (BAT 2016-101) pour une somme de 1 019 000 $ (plus TPS et 
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 64820 et à sa soumission du
31 janvier 2020.

D'autoriser la firme « CCM2 architectes inc. », par son représentant, 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 la gestion des immeubles.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est de 1 069 822,61 $.

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1319 chapitre 1 « Règlement de 
l'agglomération sur des travaux de construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 2043055-A.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
2471928
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2020-160Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Centrale de police - Nouvelle 
construction (BAT 2016-101) (Appel d'offres public 64820)

Objet

26 Février 2020Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2020-03-23FavorablePierre  St-Michel

2020-03-23FavorablePatrick TurbidePar

2020-03-23FavorablePatrick TurbidePar

Sylvain  Bélanger

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2020-03-23

Signé le

CE-2020-0596

  Résolution(s)

2020-04-01Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-0596.pdf


APPEL D’OFFRES PUBLIC 64820 

Services professionnels en architecture - Centrale de police 
Nouvelle construction (BAT 2016-101) 

FOURNISSEUR 
ÉVALUATION 

COMMENTAIRE POINTAGE 
INTÉRIMAIRE 

MONTANT 
(avant taxes)

POINTAGE 
FINAL(1) 

CCM2 architectes inc.
9285, boulevard de l’Ormière 
Québec (Québec)  G2B 4H4 

83,9 1 019 000 $ 0,823 Conforme 
et classé 

ABCP ARCHITECTURE ET 
URBANISME 
COARCHITECTURE 
Bureau 412 
300, rue Saint-Paul 
Québec (Québec)  G1K 7R1 

78 1 896 507 $ 0,411 
Conforme 
et classé 

St-Gelais Montminy + Associés 
Architectes s.e.n.c.r.l. (STGM) 
2980, boulevard Sainte-Anne 
Québec (Québec)  G1E 3J3 

79,9 3 200 000 $ 0,249 
Conforme 
et classé 

Estimation du service demandeur : 3 126 240 $ (avant taxes) 
Médiane des soumissions conformes/classées : 1 896 507 $ (avant taxes) 
Écart entre l’estimation et la médiane : 39,3 % 
Écart entre l’estimation et la plus basse des soumissions conformes : 67,4 % 

(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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