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sommaire décisionnel
Numéro : AP2011-696
Date :
18 Novembre 2011

IDENTIFICATION
Unité administrative responsable Approvisionnements

Date cible :
30 Novembre 2011

Instance décisionnelle Comité exécutif
Projet

Objet
Avis de modification numéro 1 au contrat d'aménagement du bureau de projet de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-44108)
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Cette demande provenait de la Direction générale (projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec) qui
désirait retenir les services d'un entrepreneur afin de réaliser l'aménagement de nouveaux espaces de
bureau à l'hippodrome afin d'y installer l'équipe du projet du nouvel amphithéâtre.
À la suite de l'appel d'offres public 44108, ce contrat de 85 008,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été
adjugé à la firme « Menuiserie D. Pouliot inc. » située au 927, rue De Lorne, Québec (Québec) G1R 3E6
(à l'attention de monsieur Serge McGraw), selon la délégation de pouvoirs en vigueur.
La Direction générale (projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec) fait état d'un premier avis de
modification de 6 078,68 $ (plus TPS et TVQ applicables) relatif à des travaux supplémentaires pour
diverses disciplines. Cette modification porte le contrat à 91 087,24 $ (plus TPS et TVQ applicables).
Le budget prévu au projet est de 200 000 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
RECOMMANDATION
D'autoriser une dépense supplémentaire de 6 078,68 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la
firme « Menuiserie D. Pouliot inc. », pour des travaux supplémentaires dans le cadre de l'aménagement du
bureau de projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte des taux de la TVQ, est de 6 621,20 $.
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 », modifié par le règlement R.V.Q. 1840, tâche
01.10191242.

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Avis de modification numéro 1 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Chantal Bernier

Par Céline-A Cloutier

Finances

Intervention Signé le
Favorable 2011-11-22

Responsable du dossier (requérant)
Martin Garon
GPD1101R

Favorable 2011-11-18
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Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Daniel Maranda

Favorable 2011-11-18

Cosignataire(s)

Direction générale
Gilles Noël
Résolution(s)
CE-2011-2089

GPD1101R

Favorable 2011-11-22
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