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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2022-705Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au parc linéaire de la Rivière-des-
Roches et au parc domaine de Maizerets (Appel d'offres public 79102)

Objet

15 Septembre 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)

FinancesValérie  Arseneault Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2022-09-16

Signé le

Cette demande provient du Processus prévention et qualité du milieu, sous la responsabilité de la direction 
des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, qui désire retenir les services d'une firme afin de 
fournir les matériaux, la main-d'oeuvre et l'équipement nécessaires à la reconstruction et l'aménagement
de sentiers pédestres au parc linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets situés 
dans les Arrondissements de Charlesbourg et de La Cité-Limoilou.

L'analyse démontre que la firme « Reboisement Les Cents Frontières inc. » située au 910, rue Fernand-
Dufour, bureau 4, Québec (Québec) G1M 3B1 (à l'attention de monsieur Richard Devost) est conforme et
a soumis le prix total le plus bas selon les prix unitaires de sa soumission.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres public 79102 et de l'analyse des trois soumissions reçues, vous trouverez notre 
rapport d'évaluation en annexe.

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Reboisement Les Cents Frontières inc. » le contrat pour la reconstruction de sentiers 
pédestres au parc linéaire de la Rivière-des-Roches et au parc domaine de Maizerets pour une somme 
estimée à 122 500 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions 
79102 et aux prix unitaires de sa soumission du 21 juillet 2022.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est estimée à 128 609,69 $.

Les fonds requis sont disponibles et répartis comme suit :

- Au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1471, chapitre 1 « Règlement de l'agglomération sur des travaux, de 
nature mixte de reconstruction et d'aménagement de sentiers pédestres en milieux naturels et dans les 
espaces verts et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 
74018 pour une somme de 86 249,62 $ (taxes nettes);

- Au financement « 4200000 - Affectations PCI » approprié par la résolution CA-2022-0013 à même la 
fiche 74018 pour une somme de 42 360,07 $ (taxes nettes).

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
2610979
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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IDENTIFICATION AP2022-705Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de sentiers pédestres au parc linéaire de la Rivière-des-
Roches et au parc domaine de Maizerets (Appel d'offres public 79102)

Objet

15 Septembre 2022Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2022-09-16

2022-09-16

Favorable

Favorable

Carl  Desharnais

Alain  Tardif

2022-09-15FavorableDavid-B DrouinPar

2022-09-15Favorable

Achraf  El Adouli

David-B  Drouin

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

CE-2022-1793

  Résolution(s)

2022-09-21Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1793.pdf


   

APPEL D’OFFRES PUBLIC 79102 
RECONSTRUCTION DE SENTIERS PÉDESTRES AU PARC LINÉAIRE DE 

LA RIVIÈRE-DES-ROCHES ET AU PARC DOMAINE DE MAIZERETS 
 
 

FOURNISSEUR MONTANT  
(avant taxes) COMMENTAIRE 

Reboisement Les Cents Frontières inc.  
910 rue Fernand-Dufour, bureau 4 
Québec (Québec)  G1M 3B1 

122 500,00 $ Conforme  

Paradis aménagement urbain inc. 
436, rue des Adirondacks 
Québec (Québec)  G1C 7E8 

146 530,00 $ Conforme 

Groupe Solexco inc. 
4550, boulevard Sainte-Anne 
Québec (Québec)  G1C 2H9 

205 852,14 $ Conforme 

 
Estimation du service demandeur : 79 400,00 $ (avant taxes) 
Médiane des soumissions conformes : 146 530,00 $ (avant taxes) 
Écart entre l’estimation et la médiane : 84,5 % 
Écart entre l’estimation et la plus basse des soumissions conformes : 54,3 % 
 
 

Note :  L'estimation était basée sur les contrats antérieurs comparables, avec une majoration estimée des 
coûts. 

 L’inflation des derniers mois a vraisemblablement eu un impact plus important sur les prix que ce qui 
avait été estimé, notamment en raison de l’augmentation des coûts des fournitures utilisées et du 
carburant. 

 Dans le contexte actuel, même s'ils sont plus élevés que l'estimation, les prix unitaires soumis 
reflètent les coûts actuels du marché. 

Analyse des soumissions Numéro : AP2022-705

Page : 1 de 1


