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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement

AVIS est par les présentes donné qu'une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement est convoquée par la mairesse de l’arrondissement, 
Mme Sue Montgomery, pour être tenue au 5160, boulevard Décarie, bureau 600, salle 
Côte-des-Neiges, Montréal, le mardi 10 juillet 2018 à 9 h, et qu'il y sera pris en 
considération les sujets énumérés à l’ordre du jour ci-joint :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 juillet 2018 du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

10.03     Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires de la mairesse et des conseillers.

10.04     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions du public.
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10.05     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1187060002

Accorder à Construction Morival Ltée le contrat au montant de 1 378 667,87 $, taxes incluses, 
pour les travaux de réhabilitation de la cour de services de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense à cette 
fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais accessoires (11 soumissionnaires) - Appel 
d'offres public CDN-NDG-18-AOP-TP-017.

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1184570002

Modifier la résolution CA18 170098 visant à nommer le maire suppléant du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour les mois de mai 2018 à 
octobre 2018 inclusivement, afin de désigner Mme Magda Popeanu, conseillère du district de 
Côte-des-Neiges, à titre de mairesse suppléante pour la période du 11 juillet au 12 août 2018 
inclusivement.

___________________________

Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), ne 
peut être pris en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de 
convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y 
consentent.

___________________________
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FAIT À MONTRÉAL ce 6 juillet 2018.

Julie Faraldo-Boulet
Secrétaire d’arrondissement substitut



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2018/07/10 
09:00

Dossier # : 1187060002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense 
à cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder à Construction Morival ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 1 
378 667,87 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de services de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 6960, avenue de
Darlington, au prix et aux conditions de sa soumission, conformément à l'appel d'offres 
public CDN-NDG-18-AOP-TP-017.

D'autoriser une dépense à cette fin de 1 508 667,87 $, comprenant les contingences au
montant de 125 333,44 $, taxes incluses, les incidences au montant de 130 000 $, taxes 
incluses, et tous les frais accessoires, le cas échéant.

D'autoriser le financement de ce dossier par l'arrondissement à hauteur de 147 418 $ 
taxes incluses à même le fonds de stationnement, à hauteur de 300 000 $ taxes incluses à 
même le budget de fonctionnement et à hauteur de 630 199 $ taxes incluses par le 
surplus libre.

D'imputer cette dépense après avoir opéré les virements budgétaires requis, le cas 
échéant, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2018-07-06 14:18

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement

1/31



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187060002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense 
à cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à un incident survenu dans la cour de services du clos Darlington, sis au 6960, avenue 
de Darlington, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a reçu un avis 
de la CNESST exigeant que l'Arrondissement prenne les mesures nécessaires en terme de 
sécurité pour assurer les opérations de la cour de services. À cet effet, l'Arrondissement 

prévoit faire la réfection de la cour de services sur une superficie d'environ 3 000 m2, afin 
d'assurer une surface à niveau et en bonne condition aux alentours des hangars 
d'entreposage.

La réfection inclut notamment : 

· la réfection de la fondation du terrain;
· le pavage de la zone problématique;
· la correction de la pente d'écoulement des eaux;
· les cellules d'entreposage de différents matériaux;
· la gestion des eaux de pluie.

Le projet inclut le réaménagement sécuritaire des cellules d'entreposage à aire ouverte qui 
s'y trouvent. Pour ce faire, les blocs empilés seraient remplacés par des murs de béton 
coulés en place. Il est important de noter que les enclos d'entreposage des sols contaminés
présentent des accumulations d'eau depuis plusieurs années, ils seraient donc également 
réaménagés lors des travaux. Les cellules d'entreposage des sols contaminés respecteraient 
ainsi les normes du service de l'environnement de la Ville de Montréal qui prévoient que les 
sols doivent être entreposés sur une aire étanche, à l'abri du vent et des précipitations et 
que les eaux de ruissellement doivent être collectées dans un bassin prévu à cet effet. Tous 
ces aspects ont été intégrés au présent projet.
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Enfin, la CNESST exige de l'Arrondissement que les travaux soient réalisés en 2018.

Ce projet répond à l'objectif principal de rendre la cour de services Darlington sécuritaire 
pour les employés et les usagers externes de l'Arrondissement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170337 - GDD1165946013 : Accorder à la firme CIMA+ s.e.n.c., un contrat de 91 
257,73 $ taxes incluses, pour la conception de devis de circulation en vue de la réalisation 
du programme de réfection routière 2017, conformément à l'entente-cadre numéro 15-
14461-2. 

CA17 170057 - GDD1175946001 : Accorder à IGF Axiom inc. un contrat de 1 013 935,78 $,

taxes incluses (Contrat no1) et à SNC-Lavalin inc. un contrat de 1 116 378,51 $, taxes 

incluses (Contrat no 2), pour des services professionnels pour la surveillance des contrats de 
construction (2017-2019) - (5 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-17-AOP-
TP-013 - Approuver deux projets de convention à cette fin.

CG17 0048 - GHD Consultants ltée #155113 (Entente d’achat contractuelle #1186544) -
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : 
Solmatech inc. (3 174 402,26 $), Les Services EXP inc. (3 179 173,73 $), GHD Consultants 
ltée (3 476 614,05 $), Englobe Corp. (3 569 398,88 $), Groupe ABS inc. (3 312 832,16 $) 
et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (3 452 124,37 $), toutes ces sommes taxes incluses, pour 
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de 
réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements / 

Appel d'offres public no 16-15511 (7 soumissionnaires) - Approuver les projets de 
convention à cette fin.

DESCRIPTION

La présente a pour but d'octroyer un contrat pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, située au 6960 
avenue de Darlington, et de mandater la Direction des travaux publics de l'Arrondissement 
pour effectuer la gestion et le suivi des dépenses requises relatives aux travaux associés 
audit contrat ainsi que d'autres dépenses imprévues mais liées au projet en question. 

Suite aux résultats de l'appel d'offres CDN-NDG-19-AOP-TP-017, Il est recommandé 
d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et autorisé par l'Autorité des 
Marchés Financiers (l'AMF), soit à l'entreprise Construction Morival ltée, pour un montant 
de 1378 667,87 $ (incluant les taxes et les travaux contingents).

Vous trouverez ci-après la liste des entreprises ayant soumissionné et les prix soumis par 
chacune d'elles :

SOUMISSION CDN-NDG-18-AOP-TP-017

Travaux de réhabilitation de la cour de services de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 6960, avenue de Darlington

SOUMISSIONS 
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1 Les Entreprises Claude Chagnon inc. 1 550 000,00 $

2 Environnement Routier NRJ inc. 1 707 378,75 $

3 Charex inc. 1 459 000,00 $

4
Bricon

1 654 020,07 $

5
Deric Construction inc.

1 705 940,76 $

6
Les Constructions H2D

1 569 248,01 $

7
Les Pavages Chenail inc.

1 769 806,82 $

8
Excavation E.S.M. inc.

1 565 043,69 $

9
Les Excavations Super inc.

1 523 819,09 $

10
Construction Morival

1 378 667,87 $

11 Les Entreprises Ventec inc. 1 847 491,31 $

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

1 Les Entreprises Claude Chagnon inc.

2 Environnement Routier NRJ Inc.

3 Charex inc

4 Bricon

5 Deric Construction inc.

6 Les Constructions H2D

7 Les Pavage Chenail inc.

8 Excavation E.S.M. inc.

9 Les Excavations Super inc.

10 Construction Morival

11 Les Entreprises Ventec inc.

12 Aménagements Sud-Ouest

13 Armatures Bois-Francs inc. (ABF)

14 CMS Entrepreneurs Généraux inc.

15 Eurovia Québec Construction inc.

16 L.A. Hébert ltée

17 Les constructions et pavage Jeskar inc.

18 Sintra

19 Les entrepreneurs Bucaro inc.
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JUSTIFICATION

L'adjudicataire est le plus bas soumissionnaire conforme.

L’adjudicataire, Construction Morival ltée, a fourni une autorisation émise par l’Autorité 
des Marchés Financiers pour pouvoir conclure un contrat ou sous contrat auprès des 
organismes publics, tel que requis en vertu du décret 1049-2013, ainsi qu'une attestation 
fiscale émise par Revenu Québec. Ces documents ont été vérifiés par la Division du greffe 
de l'arrondissement et sont en pièces jointes du présent sommaire décisionnel. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Considérant le constat qui a été émis par la CNESST et l'état de la cour de services de 
Darlington, il a été jugé important et nécessaire d'investir les sommes requises au présent 
dossier pour pallier la dégradation accrue de la cour de services de Darlington et assurer 
ainsi la sécurité des usagers et des opérations.

Il est important de noter que le projet initial de la réfection de la cour de 
Darlington a dû être bonifié par des éléments qui n'étaient pas connus au départ. 
Il s'est ainsi avéré, après l'analyse des sols, que ces derniers étaient contaminés. 
Une procédure de décontamination doit donc être réalisée afin de respecter la loi 
sur la qualité de l'environnement. De plus, un bassin de rétention des eaux 
pluviales a dû être intégré au projet afin de respecter la réglementation en 
vigueur (C-1.1.). Les arrondissements ont également reçu une directive de la Ville 
centre concernant l'entreposage des sols excavés pour les travaux effectués en 
régie (travaux d'aqueduc, d'égout, etc.). Comme les édicules qui seront 
reconstruits serviront d'entreposage des sols excavés, et comme ces sols devront 
être protégés des intempéries, une structure supplémentaire servant d'abri a dû 
être ajoutée. Ce sont finalement tous ces éléments qui ont contribué à 
l'augmentation des coûts estimés au départ. Comme la Ville doit se soumettre aux 
normes et aux règlements en vigueur, ces éléments ont dû être pris en 
considération et être intégrés au projet.

La Direction des travaux publics n'est pas dotée de personnel spécialisé dans ce type de 
travaux et ne dispose pas de moyens matériels pour répondre aux objectifs du contrat. Pour 
ce faire, il est important et nécessaire d'engager les sommes recommandées en objet afin 
d'apporter les correctifs requis dû au mauvais état de la cour de services, notamment, les 
chaussées et les cellules d'entreposage visées par la présente soumission, et ce, pour 
assurer un niveau de service d'exploitation appréciable et sécuritaire pour tous les usagers.

Budget estimé :

ESTIMATION MONTANT TOTAL

Total (avec taxes) 1 453 956,60 $

T.P.S. (5 % ) : 63 229,25 $ T.V.Q. (9,975 % ) : 126 142,35 $ 

La valeur du montant des travaux contingents 115 000,00 $ (avant taxes)

Le coût total de l'estimation susmentionnée inclut le montant des travaux contingents : 1 
453 956,60 $ (avec taxes).
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Le montant total de la soumission est de 1 378 667,87 $ (avec taxes).

Écart entre le montant de la plus basse soumission conforme et l'estimé est de 75 288,73 $
(avec taxes).

Le montant des coûts des travaux de la plus basse soumission conforme est inférieur à 
l'estimation approximativement de 5 % du montant. 

Budget à autoriser :

Le budget requis pour financer les travaux de réhabilitation de la cour de services de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, située au 6960, avenue de 
Darlington, lequel inclut tous les travaux connexes, est de 1 508 667,87 $ toutes taxes 
incluses. La dépense nette de ristourne est de 1 377 614,86 $ et sera financée à hauteur de 
300 000 $ par le Service de la gestion et de la planification immobilière (22,9 %) et à 
hauteur de 1 077 617 $ par l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
(77,1 %).

Du montant de 1 077 617 $ financé par l'arrondissement, 147 418 $ proviendra du fonds de 
stationnement de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 300 000 $ 
du budget de fonctionnement de la direction des Services administratifs et du greffe et 630 
199 $ du surplus libre d'arrondissement.

L'utilisation en partie du fonds de stationnement est justifiée puisque les travaux de 
réfection incluent l'aménagement d'unités de stationnement. Le terrain qui doit faire l'objet

d'une réfection a une dimension de 1 350 m2, sur lequel il y a 12 unités de stationnement 

faisant en moyenne 42 m2 chacune, pour un total de 504 m2. C'est donc 37 % de la 
superficie du terrain qui sera asphaltée. La dépense estimée pour l'ensemble du terrain qui 
doit faire l'objet d'une réfection étant estimée à 345 000 $ avant taxes et contingences, 
l'aménagement des places de stationnement est donc évaluée à un montant estimé de 127 
650 $ avant taxes et contingences, soit 148 418 $ net de ristourne. La dépense nette de 
148 418 $ sera donc financée à même le fonds de stationnement, et ce, conformément à 
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Coût du contrat : 

Clos Darlington
(avant taxes)

T.P.S.
(5 %)

T.V.Q.
(9,975 %)

Total
(avec taxes)

Contrat 1 199 102,30 $ 59 955,12 $ 119 610,45 $ 1 378 667,87 $

T.P.S. (5 % ) : 59 955,12 $ T.V.Q. (9,975 %) : 119 610,45 $ RISTOURNE T.P.S. : 59
805,23 $ 

Le coût total de la soumission susmentionnée : 1 378 667,87 $ (incluant les taxes et les 
travaux contingents).

Le coût total des travaux : 1 090 093,00 $ (sans les taxes, sans les travaux 
contingents)

Le coût des travaux contingents : 109 009,30 $ (sans les taxes)
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Le coût du sous total de la soumission susmentionnée : 1 199 102,30 $ (sans les 
taxes)

Au montant total de la soumission 1 378 667,87 $ (avec taxes), il faut ajouter :

· Les dépenses incidentes : 50 000,00 $ (incluant les taxes); 

· Les frais de services professionnels (surveillance) : Service à la surveillance des 
travaux (approximativement) : 50 000,00 $ (incluant les taxes); GDD 1175946001
entente-cadre IGF

· Les frais de services professionnels (laboratoire) : Contrôle qualitatif des matériaux 
de construction (approximativement) : 30 000,00 $ (incluant les taxes); GHD 
Consultants ltée #155113 (Entente d’achat contractuelle #1186544).

Au total, les dépenses à autoriser : 1 508 667,87 $ = (Soumission 1 378 667,87 $ + Labo 
30 000, 00 $ + Surveillance 50 000,00 $ + les frais incidents 50 000,00 $ ) incluant les
taxes, les contingences, les services professionnels de laboratoire et de bureaux-conseils 
ainsi que les frais incidents. 

Les informations budgétaires et comptables se retrouvent dans la certification de fonds de la 
Direction des services administratifs et du greffe. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dorénavant, grâce à ce projet, l'arrondissement pourra :

assurer la sécurité des employés de la Ville et prévenir des accidents; •
procéder à une gestion éco-responsable des sols contaminés; •
procéder à la récupération efficace des eaux contaminées; •
aider à la protection de l'environnement. •

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La qualité des installations de la cour de services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, située au 6960, avenue de Darlington, a un impact direct sur la 
sécurité des personnes qui doivent travailler dans cet environnement. Ces travaux sont 
donc nécessaires afin d'éviter les accidents des employés de la Ville et des usagers externes 
pour une période à long terme. 

La Ville est également responsable de la gestion des sols contaminés excavés sur son 
territoire, ce qui a été pris en compte dans le présent projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun impact sur les citoyens, alors aucune communication n'est prévue. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Début des travaux - début juillet 2018 •
Fin des travaux - début septembre 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Il est à noter que conformément aux règlements en vigueur, les cahiers des charges 
préparés pour les documents d'appel d'offres des différents contrats faisaient mention, de 
manière explicite, de l'ensemble des soumissionnaires, des clauses administratives 
générales en prévention de la collusion et de la fraude, afin de mettre en exergue la 
transparence et la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics.

Les dossiers respecteront au meilleur de nos connaissances les encadrements suivants :

gestion des contingences et des incidences; •
politique de gestion contractuelle des contrats;•
loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l'industrie de la construction;

•

dispositions visant à favoriser l'intégrité en matière de contrats; •
l'accréditation de l'autorité des marchés financiers pour conclure un 
contrat ou sous-contrat public, entre autre avec la Ville de Montréal; 

•

respect des clauses contractuelles en matières de la santé et de la 
sécurité du travail (SST);

•

application de la grille d'évaluation de l'entrepreneur en charge des 
travaux.

•

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Julie FARALDO BOULET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-02-26

Nicolas BERNIER-GROLEAU Pierre P BOUTIN
Ingénieur Directeur

Tél : 514-946-4751 Tél : 514 872-5667
Télécop. : Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1187060002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense à 
cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

RÉSULTATS.pdfRécapitulatif PV.pdfRBQ.pdfRevenue Québec.pdfAMF.pdfSoumission.pdf

fiche de vérification AMF.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BERNIER-GROLEAU
Ingénieur

Tél : 514-946-4751
Télécop. :
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 RÉSULTAT DE SOUMISSION PUBLIQUE 
 Date de publication :   6 février 2018 
 Date d’ouverture :  22 février 2018 
 

 
CDN-NDG-18-AOP-TP-017   

Travaux de réhabilitation de la cour de services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, située au 
6960 avenue de Darlington  

 
SOUMISSIONS  

 SOUMISSIONNAIRES PRIX 

1 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. 1 550 000,00 $ 

2 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 1 707 378,75 $ 

3 CHAREX INC. 1 459 000,00 $ 

4 175784 CANADA INC. (BRICON) 1 654 020,07 $ 

5 DERIC CONSTRUCTION INC. 1 705 940,76 $ 

6 LES CONSTRUCTION H2D 1 569 248,01 $ 

7 LES PAVAGES CHENAIL INC. 1 769 806,82 $ 

8 EXCAVATION E.S.M. INC. 1 565 043,69 $ 

9 LES EXCAVATIONS SUPER INC. 1 523 819,09 $ 

10 CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 1 378 667,87 $ 

11 LES ENTREPRISES VENTEC INC. 1 847 491,31 $ 

 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 175784 CANADA INC. (BRICON) 

2 AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST 

3 ARMATURES BOIS-FRANCS INC. (ABF) 

4 CHAREX INC. 

5 CMS ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. 

6 DERIC CONSTRUCTION INC. 

7 CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 

8 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 

9 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCIONT INC. (MONTRÉAL) 

10 EXCAVATION E.S.M. INC. 

11 L.A. HÉBERT LTÉE 

12 LES CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC. 

13 LES CONSTRUCTION H2D 

14 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 

15 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. 

16 LES ENTREPRISES VENTEC INC. 

17 LES PAVAGES CHENAIL INC. 

18 SINTRA (RÉGION MONTÉRÉGIE / RIVE-SUD) 

19 LES EXCAVATIONS SUPER INC. 

 
Préparé le 22 février 2018  
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 SOUMISSION PUBLIQUE 
 CDN-NDG-18-AOP-TP-017 

 
Procès-verbal d’ouverture de soumissions tenue aux bureaux de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le 
jeudi 22 février 2018 à 11 heures.  
 

Sont présents : 

 Julie Faraldo-Boulet secrétaire d’arrondissement substitut  Direction des services administratifs et du 
greffe 
Division du greffe 
 

 Nicolas Bernier-Groleau 
 

agent technique en génie civil 
infrastructures municipales 

Direction des travaux publics 
 

 Danièle Lamy Secrétaire d’unité administrative  Direction des services administratifs et du 
greffe 
Division du greffe 

 
Les soumissions reçues pour    CDN-NDG-18-AOP-TP-017  Travaux de réhabilitation de la cour de services de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, située au 6960 avenue de Darlington sont ouvertes par la 
secrétaire d’arrondissement substitut de la division du greffe.  Les firmes mentionnées soumettent des prix : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX 

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. 1 550 000,00 $ 

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 1 707 378,75 $ 

CHAREX INC. 1 459 000,00 $ 

175784 CANADA INC. (BRICON) 1 654 020,07 $ 

DERIC CONSTRUCTION INC. 1 705 940,76 $ 

LES CONSTRUCTION H2D 1 569 248,01 $ 

LES PAVAGES CHENAIL INC. 1 769 806,82 $ 

EXCAVATION E.S.M. INC. 1 565 043,69 $ 

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 1 523 819,09 $ 

CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 1 378 667,87 $ 

LES ENTREPRISES VENTEC INC. 1 847 491,31 $ 

 
L’appel d’offres public de la Direction de travaux publics a été publié dans Le Devoir et sur le site SEAO le 6 février 2018. 
 
La secrétaire d’arrondissement substitut transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les accompagnent, à la 
Direction des travaux publics, pour étude et rapport 
 
 
 
 
 
       Julie Faraldo-Boulet 
       Secrétaire d’arrondissement substitut 
       Division du greffe 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1187060002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense à 
cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1187060002 - Certification de fonds .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-07-06

Patricia ARCAND Marion ANGELY
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-3511
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1187060002

Calcul de la dépense

Montant avant 

taxes
TPS TVQ

Montant 

toutes taxes 

comprises

Ristournes
Montant 

net de ristourne

Crédits autorisés

 (au dollar près)

Contrat 1 090 093.00  $        54 504.65  $          108 736.78  $           1 253 334.43  $       108 873.04  $        1 144 461.39  $        1 144 462.00  $         

Contingences 109 009.30  $           5 450.47  $            10 873.68  $             125 333.45  $          10 887.31  $          114 446.14  $           114 446.00  $            

Sous-total 1 199 102.30  $        59 955.12  $          119 610.45  $           1 378 667.88  $       119 760.35  $        1 258 907.53  $        1 258 908.00  $         

Incidences 43 487.71  $             2 174.39  $            4 337.89  $               49 999.99  $            4 343.34  $            45 656.66  $             45 657.00  $              

Frais de services 

professionnels 

(surveillance)

43 487.71  $             2 174.39  $            4 337.89  $               49 999.99  $            4 343.34  $            45 656.66  $             45 657.00  $              

Frais de services 

professionnels 

(laboratoire)

26 092.63  $             1 304.63  $            2 602.74  $               30 000.00  $            2 606.00  $            27 394.00  $             27 395.00  $              

Total des dépenses 1 312 170.36  $        65 608.53  $          130 888.97  $           1 508 667.87  $       131 053.02  $        1 377 614.85  $        1 377 617.00  $         

Montant %

Portion Ville-Centre 300 000.00  $       22.9%

CDN-NDG 1 077 617.00 $     77.1%

Calcul des dépenses
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre #

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet SimonPage 7

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Page 6

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.

Page 5

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

514-868-3488Patricia Arcand

Arrondissement CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.
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Information budgétaire:

Provenance Surplus libre

objet: 31025

Montant : 630 199.00  $                                     

Provenance Budget de fonctionnement

Direction:
Direction des services administratifs 

et du greffe

Montant : 300 000.00  $                                     

Provenance Fonds de stationnement

objet: 33501

Montant : 147 418.00  $                                     

Imputation PTI 2018

Requérant: 59-00

Projet : 67851

Sous-projet : 1867851 005

Projet Simon : 172836

Montant : 1 077 617.00  $                                  

2018 2019 2020 Ult TOTAL

Budget au net au PTI - 2018-2020 0 0 0 0 0

Prévision de la dépense

Brut 1078 0 0 0 1078

BF 300 0 0 0 300

Autre 778 0 0 0 778

Sub-C 0 0 0 0

Net 0 0 0 0 0

Écart 0 0 0 0 0
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Date : 06/07/2018 2:44 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : JUILLET Année : 2018 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172836 000000 21025 00000 777 617.00

2 6406 9500998 800250 07161 57201 000000 0000 172836 000000 21025 00000 658 908.00 Travaux + contingences

3 6406 9500998 800250 07161 54590 000000 0000 172836 012079 21025 00000 45 657.00 Incidences

4 6406 9500998 800250 07161 54301 000000 0000 172836 012079 21025 00000 45 657.00 Frais de services professionnels (surveillance)

5 6406 9500998 800250 07161 54301 000000 0000 172836 012079 21025 00000 27 395.00 Frais de services professionnels (laboratoire)

6 6406 9500998 800250 07161 49400 000000 0000 172836 000000 21025 00000 300 000.00 Paiement au comptant en prov. du BF
8 6406 9500998 800250 07161 57201 000000 0000 172836 000000 21025 00000 300 000.00 Travaux + contingences

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   1 077 617.00 1 077 617.00

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

Avertissement !

JUI-18

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Patricia Arcand 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD1187060002

0710uarca93 - Cours de services Darlington - Construction Morival Ltée. GDD 1187060002
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Date : 06/07/2018 2:44 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : JUILLET Année : 2018 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 2406 0010000 300702 41000 78100 000000 0000 000000 000000 00000 00000 300 000.00 affectation de BF au PTI

2 2406 0010000 300702 01819 54590 000000 0000 000000 000000 00000 00000 300 000.00 compte de provenance au BF

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   300 000.00 300 000.00

JUI-18

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Patricia Arcand 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD1187060002

0710uarca93 - Cours de services Darlington - Construction Morival Ltée. GDD 1187060002

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

Avertissement !
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Date : 06/07/2018 2:44 PM

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : JUILLET Année : 2018 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture : 1180710uarca93 - Cours de services Darlington - Construction Morival Ltée. GDD 1187060002

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 2406 0000000 000000 00000 31025 000000 0000 000000 000000 00000 00000 630 199.00 GDD1187060001 Surplus libre
2 2406 0000000 000000 00000 33501 000000 0000 000000 000000 00000 00000 147 418.00 GDD1187060001 Fonds stationnement
3 2406 0010000 300702 41000 78100 000000 0000 000000 000000 00000 00000 300 000.00 GDD1187060001 Budget fonctionnement
4 6406 9500998 800250 07161 49400 000000 0000 172836 000000 21025 00000 300 000.00 GDD1187060001
5 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172836 000000 21025 00000 777 617.00 GDD1187060001
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   1 077 617.00 1 077 617.00

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

Patricia Arcand

Réel (A)

514-868-3488Téléphone :

Remarques

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG

2018/07/10

53394document11.XLS Page 1 de 1
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Date : 06/07/2018 2:44 PM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172836 000000 21025 00000
2 6406 9500998 800250 07161 57201 000000 0000 172836 000000 21025 00000
3 6406 9500998 800250 07161 54590 000000 0000 172836 012079 21025 00000
4 6406 9500998 800250 07161 54301 000000 0000 172836 012079 21025 00000
5 6406 9500998 800250 07161 54301 000000 0000 172836 012079 21025 00000
6 6406 9500998 800250 07161 49400 000000 0000 172836 000000 21025 00000
7 6406 9500998 800250 07161 57201 000000 0000 172836 000000 21025 00000
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Remarques

à 

Demande de création de comptes de grand-livre

514-868-3488
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :Patricia Arcand

Activités d'investissement
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Date : 06/07/2018 2:44 PM

Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.9500998.800250.4100071120.000000.0000.172836.000000.21025.00000

2 ..........

3 ..........

4 ..........

5 ..........

6 ..........

7 ..........

8 ..........

9 ..........

10 ..........

11 ..........

12 ..........

13 ..........

14 ..........

15 ..........

16 ..........

17 ..........

18 ..........

19 ..........

20 ..........

21 ..........

22 ..........

23 ..........

24 ..........

25 ..........

26 ..........

27 ..........

28 ..........

29 ..........

30 ..........

31 ..........

32 ..........

33 ..........

34 ..........

35 ..........

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 6406.0614243.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000 0.00 777 617.00

2 6406.0614243.800250.03103.57401.000000.0000.161337.000000.32010.00000 658 908.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 .......... 0.00 0.00

2 .......... 0.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

21 .......... 0.00 0.00

22 .......... 0.00 0.00

Administration - SIMON
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1187060002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense à 
cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Analyse des soumissions GDD.pdfContrat ao public 18-AOP-TP-017.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-19

Julie FARALDO BOULET Geneviève REEVES
Secrétaire recherchiste Secrétaire d'arrondissement
Tél : 514 872-9492 Tél : 514 868-4358

Division :
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Analyse de la conformité des soumissionnaires (Division du greffe)

Entreprise NEQ

A
ut

or
is

at
io

n
A

M
F1

A
tte

st
at

io
n 

fis
ca

le

Li
st

e 
PG

C
2

R
EN

A3

Li
st

e 
R

B
Q

4

Li
ce

nc
e 

R
B

Q
5 Garantie de 

soumission et 
lettre 

d'engagement
(Annexe B)

Lettre d'intention 
d'assurer un 

soumissionnaire 
(Annexe H)

Commentaire Conformité

CONSTRUCTION MORIVAL INC. 1142801506 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK

Le soumissionnaire a accepté 
de prolonger la durée de validité 

de sa soumission et a soumis 
une prolongation des annexes B 
et H,  et une nouvelle attestation 

fiscale

Conforme

CHAREX INC. 1167167742 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 1142493619 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC. 1142284380 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

EXCAVATION E.S.M. INC. 1163352314 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK* Conforme

LES CONSTRUCTIONS H2D INC. 1166533407 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

175784 CANADA INC. (BRICON) 1168332451 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

DERIC CONSTRUCTION INC. 1169078178 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK* Conforme

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 1142611939 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

LES PAVAGES CHENAIL INC. 1142533042 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

LES ENTREPRISES VENTEC INC. 1145668878 O
K

O
K

O
K

O
K

O
K

O
K OK OK Conforme

2. Listes du Service de l'approvisionnement (Version en ligne les 2018-02-22, 2018-02-26 et 2018-02-27) et REQ. Analyse de premier niveau. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée.
3. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée. Vérification entre le 2018-02-22 et le 2018-02-27.
4. Vise les contrats d'exécution de travaux. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée. Vérification entre le 2018-02-22 et le 2018-02-27.

* Montant par période d'assurance à valider. Aucun impact dans ce cas-ci puisqu'il ne s'agit pas du plus bas soumissionnaire conforme.

5. Vise les contrats d'exécution de travaux. La vérification des catégories et sous-catégories exigées relève du service demandeur.

1. Vise les contrats visés par le Décret 1049-2013, 795-2014 ou un autre décret. 
    NA =  Non applicable / ND = Non documenté / OK = Autorisation déposée avec la soumission

CDN-NDG-18-AOP-TP-017
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6 -

22 -

22 - jrs *

Préparé par :

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

CHAREX INC.

LES EXCAVATIONS SUPER INC.

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

DERIC CONSTRUCTION INC.

EXCAVATION E.S.M. INC.

LES CONSTRUCTIONS H2D

175784 CANADA INC. (BRICON)

* excluant la date de publication et la date d'ouverture

DIVISION DU GREFFE - CDN-NDG - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : CDN-NDG-18-AOP-DAI-017 No du GDD : 1187060002

Titre de l'appel d'offres : Travaux de réhabilitation de la cour de services de l'arrondissement située au 
6960 avenue de Darlington

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2018 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

- 2Ouverture originalement prévue le : - 2 2018 - 2018

Ouverture faite le : - 2 2018 Délai total accordé aux soumissionnaires : 15

Date du dernier addenda émis : 13

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 19 Nbre de soumissions reçues : 11 % de réponses : 58

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 22 - 6 - 2018

Prolongation de la validité de la soumission de : 30 jrs Date d'échéance révisée : 22 - 7 - 2018

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE 1 378 667,87 $ √ 

LES PAVAGES CHENAIL INC. 1 769 806,82 $ 

LES ENTREPRISES VENTEC INC. 1 847 491,31 $ 

Information additionnelle

Le prix soumis comprend des contingences de 10 %.
Avis de désistement : un preneur de cahier de charge est un sous-traitant, une firme mentionne les délais 
de soumission insuffisants considérant la nécessité d'obtenir des prix de sous-traitants spécialisés, une 
firme mentionne les longs délais d'octroi de la part de la Ville et une quatrième précise qu'elle n'était pas en 
mesure de réaliser une partie des travaux demandés.
Le plus bas soumissionnaire conforme a accepté de prolonger le délai de validité de sa soumission et a 
soumis les documents requis liés à cette prolongation.

Julie Faraldo-Boulet Le 19 - 6 - 2018

1 459 000,00 $ 

1 523 819,09 $ 

1 550 000,00 $ 

1 565 043,59 $ 

1 569 248,01 $ 

1 654 020,07 $ 

1 705 940,76 $ 

1 707 378,75 $ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1187060002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder à Construction Morival ltée le contrat de 1 378 667,87 
$, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de la cour de 
services de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce au 6960, avenue de Darlington, et autoriser une dépense à 
cette fin de 1 508 667,87 $, incluant les taxes et les frais 
accessoires (11 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-
NDG-18-AOP-TP-017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1187060002 - Travaux cour de services CDN-NDG - Portion SGPI.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-07-06

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-1021 Tél : 514-872-1093
Division : Service des finances - Point de 
service HDV

30/31



NO GDD : 
Taux 2018: 1.0951303727

No d'engagement 2018:

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Travaux de rénovation et de protection des cours de services

17-005        328 539.11  $        300 000.00  $             300 000  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

1866190-005 - Cour de services CDN-NDG (2553) - Travaux de réhabilitation

travaux        328 539.11  $        300 000.00  $             300 000  $ 

1187060002

CC87060002

6101.7715002.800250.03107.57201.000000.0000.174376.000000.21025.00000

6101.7715002.803403.01909.57201.000000.0000.170029.000000.98001.00000
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 51.01

2018/07/10 
09:00

Dossier # : 1184570002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA18 170098 visant à nommer le maire 
suppléant du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce pour les mois de mai 2018 à octobre 2018 
inclusivement, afin de désigner Mme Magda Popeanu, conseillère 
du district de Côte-des-Neiges, à titre de mairesse suppléante
pour la période du 11 juillet au 12 août 2018 inclusivement.

IL EST RECOMMANDÉ :
De modifier la résolution CA18 170098 visant à nommer le maire suppléant du conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour les mois de mai 2018 
à octobre 2018 inclusivement, afin de désigner Mme Magda Popeanu, conseillère du
district de Côte-des-Neiges, à titre de mairesse suppléante pour la période du 11 juillet au 
12 août 2018 inclusivement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2018-07-05 16:10

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1184570002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Modifier la résolution CA18 170098 visant à nommer le maire 
suppléant du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce pour les mois de mai 2018 à octobre 2018 
inclusivement, afin de désigner Mme Magda Popeanu, conseillère 
du district de Côte-des-Neiges, à titre de mairesse suppléante
pour la période du 11 juillet au 12 août 2018 inclusivement.

CONTENU

CONTEXTE

Le 11 avril 2018, le conseil d'arrondissement approuvait la résolution CA18 1700098
désignant M. Christian Arseneault à titre de maire suppléant du conseil
d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour les mois de mai 
2018 à octobre 2018 inclusivement. 
Étant donné la période des vacances estivales, il est convenu de nommer Mme Magda 
Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, à titre de mairesse suppléante, 
pour la période du 11 juillet au 12 août 2018 inclusivement. La résolution CA18 170098 
doit donc être modifiée en conséquence. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Danièle LAMY
Secretaire d'unite administrative

Tél :
514 868-4561

Télécop. : 514 868-3538
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