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sommaire décisionnel
Numéro : AP2011-231
Date :
14 Avril 2011

IDENTIFICATION
Unité administrative responsable Approvisionnements

Date cible :
20 Avril 2011

Instance décisionnelle Comité exécutif
Projet

Objet
Adjudication d'un contrat de services professionnels pour une étude de circulation et de transport dans le
cadre de l'implantation d'un nouvel amphithéâtre au carrefour de l'autoroute Laurentienne et du boulevard
Wilfrid-Hamel (VQ-43714)
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Cette demande provient du Service de l'aménagement du territoire qui désire obtenir les services
professionnels pour la réalisation d'une étude de transport visant à concevoir et à évaluer des scénarios de
réaménagement du réseau routier ainsi qu'à analyser l'accessibilité au site de l'amphithéâtre pour les divers
modes de transport au carrefour de l'autoroute Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel.
L'analyse démontre que la firme « Dessau inc. », située au 825, boulevard Lebourgneuf, bureau 225,
Québec (Québec) G2J 0B9 (à l'attention de monsieur Carol Lapierre), est conforme et a obtenu le pointage
final le plus élevé.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
À la suite de l'appel d'offres public 43714 et de l'analyse des quatre soumissions reçues, vous trouverez en
annexe notre rapport d'évaluation pour les trois fournisseurs classés.
L'évaluation des offres reçues a été réalisée par un comité de sélection en utilisant la grille d'évaluation
« sans proposition » pour les services professionnels telle qu'adoptée par le conseil de la ville dans sa
résolution CV-2006-0492.
RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Dessau inc. », le contrat de services professionnels pour une étude de circulation et
de transport dans le cadre de l'implantation d'un nouvel amphithéâtre au carrefour de l'autoroute
Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel, pour une somme de 110 094,00 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande de soumissions publique 43714 et à sa soumission du 5 avril
2011.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte des taux de la TVQ, est de 119 919,89 $. 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 ».

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Manon Belley

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2011-04-18

Responsable du dossier (requérant)
Martin Garon
GPD1101R

Favorable 2011-04-15
Page : 1 de 2

2011-05-02 15:46:22

sommaire décisionnel
Numéro : AP2011-231
Date :
14 Avril 2011

IDENTIFICATION
Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
20 Avril 2011

Projet
Objet
Adjudication d'un contrat de services professionnels pour une étude de circulation et de transport dans le
cadre de l'implantation d'un nouvel amphithéâtre au carrefour de l'autoroute Laurentienne et du boulevard
Wilfrid-Hamel (VQ-43714)
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Daniel Maranda

Favorable 2011-04-15

Fernand Martin
Cosignataire(s)

Direction générale
Gilles Noël

Par Alain Marcoux

Favorable 2011-04-19

Résolution(s)
CE-2011-0711

GPD1101R

Date: 2011-04-27
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Analyse des soumissions

Numéro : AP2011-231

APPEL D’OFFRES VQ-43714
Services professionnels
Étude de circulation et de transport dans le cadre de l’implantation d’un nouvel amphithéâtre
au carrefour de l’autoroute Laurentienne et du boulevard Wilfrid-Hamel

FOURNISSEUR

ÉVALUATION
COMMENTAIRES

POINTAGE
INTÉRIMAIRE

MONTANT
(avant taxes)

POINTAGE
FINAL(1)

Dessau inc.
825, boulevard Lebourgneuf
Bureau 225
Québec (Québec) G2J 0B9

70,90

110 094,00 $

10,98

Conforme
et classé

Consortium GENIVAR inc. / Urban Soland
1175, boulevard Lebourgneuf
Bureau 300
Québec (Québec) G2K 0B4

78,50

130 575,00 $

9,84

Conforme
et classé

CIMA + s.e.n.c.
1145, boulevard Lebourgneuf
Bureau 300
Québec (Québec) G2K 2K8

76,00

159 500,00 $

7,90

Conforme
et classé

Estimation du service demandeur : 250 000,00 $
(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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