
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2019/06/05 
18:30

(1)

Dossier # : 1195876006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver la convention modifiée, se terminant le 30 novembre 
2019, pour les services professionnels de la compagnie 9327-
2227 Québec inc.(EPI Paysage) et autoriser une dépense 
maximale de 66 753,31 $ taxes incluses

D'approuver la convention modifiée pour les services professionnels de la compagnie 9327
-2227 Québec inc.(EPI Paysage ) se terminant le 30 novembre 2019;
D'autoriser une dépense maximale de 66 753,31 $ taxes incluses;

D'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2019-05-27 10:38

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195876006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la convention modifiée, se terminant le 30 novembre 
2019, pour les services professionnels de la compagnie 9327-
2227 Québec inc.(EPI Paysage) et autoriser une dépense 
maximale de 66 753,31 $ taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le consultant a été engagé le 23 novembre 2018 pour des services en architecture de 
paysage pour l'élaboration des plans, devis, l'estimation et la surveillance des travaux pour 
l'aménagement paysager de divers parcs. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Dans le but de supporter l'équipe en place, la direction des travaux publics a engagé les 
services professionnels d'une firme spécialisée en architecture de paysage pour l'élaboration 
des plans, devis, l'estimation et la surveillance des travaux pour l'aménagement paysager 
de divers parcs.
Afin d'assurer un suivi adéquat de la réalisation de ces parcs, l'équipe a décidé d'augmenter 
le nombre d'heures pour effectuer les tâches suivantes; l'élaboration des plans et devis, 
l'estimation des coûts, la surveillance des travaux, etc.

Le nombre d'heures sera bonifié de 490 heures prévisionnelles jusqu'à concurrence de la 
date de fin. 

JUSTIFICATION

Un contrat de gré à gré de 24 500,00 $ taxes incluses avec la compagnie 9327-2227 
Québec inc. (EPI Paysage ) a été conclu le 23 novembre 2018 (Bc : 13311387) 
conformément au Règlement du délégation de pouvoir de l'arrondissement de Ville-Marie 
(CA 24-009) et selon les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle (18-030).
Le contrat initial sera bonifié de 42 253,31 $ taxes incluses afin d'assister les professionnels 
de la division de l'aménagement des parcs et des actifs immobiliers.

Le taux horaire sera bonifié tel qu'inscrit dans la convention.

Aucune option de renouvellement n'est prévue au contrat. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voir interventions financières jointes au présent dossier.
Augmenté de 42 253,31 $ taxes incluses le montant du contrat initial pour un montant de
66 753,31 $ $ taxes incluses.

La dépense totale a autoriser est de 66 753,31 $ (taxes incluses)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-05-23

Vincent LEMAY José PIERRE
Agent(e) technique en architecture de paysage Chef de division parcs

Tél : 514 872-4518 Tél : 514 872-1462
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél : 514-872-9763 
Approuvé le : 2019-05-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195876006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Approuver la convention modifiée, se terminant le 30 novembre 
2019, pour les services professionnels de la compagnie 9327-
2227 Québec inc.(EPI Paysage) et autoriser une dépense 
maximale de 66 753,31 $ taxes incluses

Aspect financier_GDD 1195876006.pdfSoumission 9327-2227 Québec Inc.pdf

Validation rotation gré à gré - 9327-2227 Quebec Inc._23-05-2019.pdf

convention pour 9327-2227 québec Inc (EPI Paysage) .doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Vincent LEMAY
Agent(e) technique en architecture de paysage

Tél : 514 872-4518
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1195876006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division de l'aménagement des parcs et actifs immobiliers

Objet : Approuver la convention modifiée, se terminant le 30 novembre 
2019, pour les services professionnels de la compagnie 9327-
2227 Québec inc.(EPI Paysage) et autoriser une dépense 
maximale de 66 753,31 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1195876006.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-05-24

Samba Oumar ALI Dominique MARTHET
Conseiller en gestion des ressources 
financières Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514 872-2661 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

1

1.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2019 2020 2021 2022 2023 Années ultérieures

Montant 42 253,31 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 6

Date de début : 03 juin 2019 Date de fin : 30 novembre 2019
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Nom du fournisseur

9327-2227 Québec inc. 

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

42 253,31 $

Total

1195876006

Contrat de services professionnels

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

482170

Date et heure système : 23 mai 2019 16:45:42

Vincent Lemay

Prénom, nom

Budget de fonctionnement

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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SIMON Rapport - Validation du respect des règles de rotation 

pour un fournisseur  dans les contrats de gré à gré 
Date du rapport  : 23 / 05 / 2019

Période  (90 jours) du 22/02/2019 au 23/05/2019 

Unité d'affaires      : Ville-Marie

NEQ Fournisseur  : 1171164461

Nom fournisseur Informations du BC Description du BC
Mnt total 

engagé

   Commentaires - 

   Note à l'approbateur

Page 1 de 1

Selon les informations inscrites aux bons de commande SIMON, le fournisseur 9327-2227 QUEBEC INC. pourrait être éligible à un contrat de gré à gré.

Mise en garde : les résultats du rapport dépendent grandement de la bonne saisie de l'information dans SIMON.

9/13



ADDENDUM

GDD Addenda 2019-2020 / 1195876006

Convention – Modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la 
compagnie 9327-2227 Québec inc. (EPI Paysage).

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL (Arrondissement de Ville-Marie). personne 
morale ayant une adresse au Bureau d’arrondissement situé au 800, 
boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal, Québec, H2L 4S8, 
agissant et représentée par monsieur Domenico Zambito, secrétaire 
d'arrondissement, dûment autorisé en vertu du règlement CA-24-009 du 
conseil d’arrondissement;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

CI-APRÈS APPELÉE L’ « Arrondissement »

ET : 9327-2227 Québec inc. (EPI Paysage) , personne morale légalement 
constituée, ayant une place d'affaires au 4070 avenue de l’hôtel-de-Ville, 
Montréal, Québec H2W 2H1, agissant et représentée aux présentes par 
Mathieu Fournier, président.

No d'inscription TPS : 808899926RT0001
No d'inscription TVQ : 1223026695TQ0001
NEQ : 1171164461

Ci-après appelée l' « Organisme »

ATTENDU QUE la convention initiale a été signée le 23 novembre 2018, pour la fourniture de 
services professionnels en architecteur de paysage

ATTENDU QU’un contrat a été octroyé de gré à gré conformément au Règlement de délégation de 
pouvoir de l'arrondissement de Ville-Marie (CA 24-009) 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au contractant 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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GDD 1195876006

- 2 -

Modifier la convention approuvée le 23 novembre 2018

1- Afin d’augmenter la dépense maximale de 42 253,31 $ et majorer le taux horaire 

l’ARTICLE 8, Honoraires est modifié comme suit;

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant. La Ville 
s’engage à lui verser une somme maximale de soixante six mille sept cent cinquante-trois et 
trente et un DOLLARS ( 66 753.31$), en paiement de tous nouveaux services rendus, 
calculés aux taux horaires de soixante quinze Dollars (75.00 $) ,couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant.

2- L’annexe 1 est modifiée pour y inclure l’offre du Contractant daté du 24 mai 2019 

Tous les autres termes et conditions de la convention continuent de s'appliquer.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                     2019
VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________

Domenico Zambito, secrétaire d’arrondissement

Le        e jour de                     2019
9327-2227 Québec inc.(EPI Paysage )

Par : ________________________
Mathieu Fournier, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, le 5 e jour de 
juin. 2019__   (Résolution CA19 240_ _ _.).
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GDD 1195876006

- 3 -

Annexe 1
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier  (taxes incluses) :

• Crédits totaux requis à prévoir pour ce dossier (nets de ristournes):

Informations comptables :

Provenance (Montants Nets de ristournes)

De:

Imputation (Montants Nets de ristournes)

Au:

•

•

•  Le bon de commande 1311387 sera augmnenté en conséquence.

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

24 mai 2019 11:11:09Date et heure système :

Autre

Samba Oumar Ali

Responsable de l'intervention  :

2019-05-24

Tél.: 514 872-2661

Conseiller en gestion des ressources financières

Date:

2438

Entité C.R Projet

2438

Activité

0010000

Objet

6650101819 0000000000

Activité

2020

Futur

Total

66 753,31 $

Cat.actifProjet

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur les 
éléments suivants de la recommandation tels qu'inscrits au moment de la préparation du présent certificat :

Années antérieures 2019 2020
Années 

ultérieures

Inter.S. Objet FuturObjet Autre Cat.actif

54390306195 0000000000000000000000000000000007161

Source

Entité

38 582,90 $

Total

1195876006

Années antérieures 2019

66 753,31 $

2021

Montant

Montant: 60 954,67 $

000000306100 0000

Montant:

Montant

Source

0010000

60 954,67 $60 954,67 $

S. Objet Inter.

000000000000

66 753,31 $

C.R

Années 
ultérieures

60 954,67 $

2023

2022 2023

20222021

''Approuver la convention modifiée pour les services professionnels de la compagnie 9327-2227 Québec inc.(EPI Paysage ) se 
terminant le 30 novembre 2019 et autoriser une dépense maximale de 66 753,31 $ taxes incluses.''

Un montant de 24 500 $ taxes incluses (22 371,77 $ nets de ristrounes de taxes) a déjà été accordé pour ce dossier en vertu des 
règles de délégation de pouvoir.

Les crédits supplémentaires de 38 582,90 $, corespondant au montant de 42 253,31 $ taxes incluses, feront l'objet d'un virement 
conformément aux informations comptables ci-dessus.

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       

                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                

13/13


	20.08-Recommandation
	20.08-Sommaire decisionnel
	20.08-Pieces jointes
	20.08-Intervention - Ville-Marie - Certification de fonds - 2019/05/24 (11:12:06)
	20.08-Aspect financier_GDD 1195876006.pdf
	20.08-Soumission 9327-2227 Quebec Inc.pdf
	20.08-Validation rotation gre a gre - 9327-2227 Quebec Inc._23-05-2019.pdf
	20.08-convention pour 9327-2227 quebec Inc (EPI Paysage) .doc
	20.08-Intervention financiere_GDD no 1195876006.pdf

