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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2011-119Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Autorisation du paiement du contrat de services professionnels relatif au concours de sélection afin de 
procéder à l'engagement d'un directeur de projet pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (dossier 
43700)

Objet

10 Mai 2011Date :

Intervention

ANNEXES

Cosignataire(s)

FinancesManon  Belley

2011-05-10FavorableMonique GirouxPar

2011-05-10FavorableMonique GirouxPar

Martin  Garon

Daniel  Maranda

FavorablePar Céline-A Cloutier

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
16 Mai 2011
Date cible :

2011-05-10

Signé le

Cette demande provient du Service de la gestion des immeubles dans le but d'autoriser le paiement du 
contrat relatif au concours de sélection dans le but d'engager un directeur de projet pour l'amphithéâtre 
multifonctionnel de Québec. 

Pour ce projet, les services professionnels ont été confiés à « l'École nationale d'administration publique » 
située au 555, boul. Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 (à l'attention de madame Madeleine Moreau).

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2010-1867 du 30 septembre 2010 - Approbation de demandes de soumissions.

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Ce contrat a été octroyé sans appel d'offres et fait partie des exceptions prévues à l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes qui mentionne que le processus d'appel d'offres ne s'applique pas à un contrat avec un 
organisme public au sens de la loi.

 RECOMMANDATION
D'autoriser le paiement du contrat de services professionnels à « l'École nationale d'administration 
publique » relatif au concours de sélection afin de procéder à l'engagement d'un directeur de projet pour 
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, pour une somme de 143 923,15 $ (non taxable), conformément 
à son offre de service du 17 décembre 2010.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale est de 143 923,15 $ (non taxable).  Les fonds requis sont disponibles au règlement 
d'emprunt R.V.Q. 1723, projet « J10172301 - Octroi des contrats de services professionnels et techniques 
ainsi que des travaux et des démarches préparatoires à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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IDENTIFICATION AP2011-119Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Autorisation du paiement du contrat de services professionnels relatif au concours de sélection afin de 
procéder à l'engagement d'un directeur de projet pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (dossier 
43700)

Objet

10 Mai 2011Date :

Direction générale

2011-05-10FavorableGilles  Noël

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
16 Mai 2011
Date cible :

CV-2011-0446

CE-2011-0792

  Résolution(s)

2011-05-16

2011-05-11

Date:

Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CV&Annee=2011&Resolution=CV-2011-0446.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2011&Resolution=CE-2011-0792.pdf

