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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION AP2012-425Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Avis de modification numéro 1 au contrat de 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 (VQ-43714)

Objet

20 Juin 2012Date :

ANNEXES
Avis de modification no 1 (électronique)

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
04 Juillet 2012
Date cible :

L'objet de ce contrat, à la demande du Service de l'aménagement du territoire, consistait à retenir les 
services professionnels d'une firme 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.  

À la suite de l'appel d'offres public 43714, ce contrat de 110 094 $ (plus TPS et TVQ applicables) a été 
adjugé par le comité exécutif à la firme « Dessau inc. », située au 825, boulevard Lebourgneuf, bureau 225, 
Québec (Québec) G2J 0B9 (à l'attention de monsieur Carol Lapierre). 

Le Service de l'aménagement du territoire fait état d'un premier avis de modification pour des honoraires 
professionnels supplémentaires de 20 671 $ (plus TPS et TVQ applicables) nécessaires pour réaliser une 
mise à jour du plan d'aménagement du site d'ExpoCité au nouveau site choisi pour le futur amphithéâtre et 
optimiser le plan de transport, portant ainsi le contrat à 130 765 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 250 000 $.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2011-0711 du 27 avril 2011 - adjudication du contrat

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'autoriser une dépense supplémentaire de 20 671 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la 
firme « Dessau inc. », en vertu de la résolution CE-2011-0711 du 27 avril 2011, pour les services 
professionnels afin de réaliser une mise à jour du plan d'aménagement du site d'ExpoCité au nouveau site 
choisi pour le futur amphithéâtre et optimiser le plan de transport, conformément à l'avis de modification 
numéro 1 ci-annexé.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense supplémentaire nette, en tenant compte des taux de la TVQ, est de 20 671 $ (taxes 
récupérables à 100%).

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 d'emprunt R.V.Q.1840.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2012-425Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Avis de modification numéro 1 au contrat de 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 (VQ-43714)

Objet

20 Juin 2012Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

FinancesChantal  Bernier

2012-06-22FavorableGilles  Noël

2012-06-22Favorable

2012-06-22FavorableMonique GirouxPar

Martin  Garon

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle
04 Juillet 2012
Date cible :

2012-06-22

Signé le

  Résolution(s)
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