Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01
2019/04/04
17:45

Dossier # : 1194795001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs Travaux et propreté

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour le
nettoyage de trottoir de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, et autoriser une dépense à cette fin de 98
364,41 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas
échéant (2 soumissionnaires) - Appel d'offres sur invitation
numéro 19-17609.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour le nettoyage de trottoir de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;
D'autoriser une dépense à cette fin de 98 364,41 $, incluant les taxes et tous les frais
accessoires le cas échéant (2 soumissionnaires) - Appel d'offres sur invitation numéro 1917609;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2019-04-04 08:12
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 DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1194795001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs Travaux et propreté

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour le
nettoyage de trottoir de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, et autoriser une dépense à cette fin de 98
364,41 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas
échéant (2 soumissionnaires) - Appel d'offres sur invitation
numéro 19-17609.

CONTENU
CONTEXTE

La Division de la voirie requiert les services d'une entreprise privée afin d'effectuer le
nettoyage printanier des trottoirs du secteur correspondant aux contrats de déneigement
CDN-105, CDN-106, CDN-107, CDN-108, CDN-109 et CDN-110 pour le printemps 2019.
Dans le cadre des travaux de propreté du domaine public, l'arrondissement de Côte-DesNeiges-Notre-Dame-De-Grâce nécessite ce service car il ne possède pas suffisamment
d'équipements et de personnels pour couvrir l'ensemble de l'arrondissement.
Précédemment, ce service était inclus dans les contrats de déneigement clés en main
octroyés en 2013, mais il ne se trouve pas dans le contrat octroyé en 2018.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA13 170104 - D'accorder à Remorquage TAZ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux de nettoyage de trottoirs du secteur de déneigement N10-72, 73 et
74, pour le nettoyage printanier 2013 dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce, aux prix et conditions de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public numéro 13-12751.
D'autoriser une dépense à cette fin de 58 594,94 $, taxes incluses, comprenant tous les
frais accessoires le cas échéant (2 soumissionnaires).
DESCRIPTION

Les travaux consistent au lavage des trottoirs pour le printemps 2019 dans le secteur
composé des secteurs de déneigement à contrat CDN-105, CDN-106, CDN-107, CDN-108,
CDN-109 et CDN-110. Les travaux débuteront dès que la température le permettra et
auront une durée maximale de 30 jours.
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JUSTIFICATION

Le présent contrat est essentiel pour les opérations de nettoyage printanier car il permet de
dégager et nettoyer les trottoirs des abrasifs épandus durant l'hiver. L'arrondissement ne
dispose pas de l'équipement et du personnel nécessaire pour couvrir tout l'arrondissement.
Parmi les 4 entreprises invitées, nous avons reçu 2 soumissions dont une non conforme car
le montant de la soumission est supérieur à 101 100 $.
Le tableau suivant résume la liste des soumissionnaires conformes.

Soumission conforme
CMS Entrepreneurs Généraux inc.
Dernière estimation réalisée à l'interne
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation (%)
(l'adjudicataire - estimation)/estimation x 100

Total taxes incluses
98 364,41 $
100 187,49 $
(1 823,08) $
-2%

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires pour assumer le coût net de ristourne de 89 819.82 $ du présent
contrat sont disponibles à la Direction des travaux publics de l'arrondissement CDN NDG
dans le centre de responsabilité 300717 - CDN - Voirie. La demande d'achat portant le
numéro 594458 a été émise pour réserver les fonds nécessaires au système comptable de
la Ville.
La dépense sera imputée selon les instructions décrites dans la certification de fonds.
Calcul de la ristourne pour l'achat de biens et services
Année 2019
Soumission

100%
T.P.S
T.V.Q

5%
9,975%

Total Taxes incluses
Ristourne TPS
Ristourne TVQ
Déboursé Net

85 552,87 $
4 277,64 $
8 533,90 $
98 364,41 $

100%
50,00%

(4 277,64) $
(4 266,95) $
89 819,82 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux vers la mi-avril pour une durée maximale de 30 jours.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Les soumissions ont été ouvertes publiquement le mercredi 3 avril 2019 à 11h au Service
de l'approvisionnement, 255 boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal
(Québec).
L'adjudicataire CMS Entrepreneurs inc. est le plus bas soumissionnaire conforme.
Ce dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)
Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Johannie LEMELIN
Agente technique en ingénierie municipale

Chantal HOOPER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2389

Le : 2019-04-02

514 872-3625
514-872-0918
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1194795001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs Travaux et propreté

Objet :

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour le
nettoyage de trottoir de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, et autoriser une dépense à cette fin de 98
364,41 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas
échéant (2 soumissionnaires) - Appel d'offres sur invitation
numéro 19-17609.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

19-17609 intervention.pdf19-17609 PV.pdfListe invitation 19-17609.pdf

19-17609 Tableau de prix.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement I
Tél : 514-872-5514

Lina PICHÉ
Chef de section
Tél : 514-872-2608
Division : app.strat.en biens

Le : 2019-04-03
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

19-17609

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service de nettoyage de trottoirs pour l'arrondissement de Côte-Des-NeigesNotre-Dame-De-Grâce

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1194795001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

26

- 3 -

2019

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

3

- 4 -

2019

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

3

- 4 -

2019

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

2

29 - 3 - 2019
7

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

4

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

50

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

50

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Les Entreprises Michel Gauthier

Soumission au dessus de 101 100$ taxes incluses

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

1

- 8 -

2019

Date d'échéance révisée :

1

- 8 -

2019

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
CMS Entrepreneurs Généraux inc.

Montant soumis (TTI)

√

98 364,41 $

√

# Lot

Information additionnelle
Raison du désistement:
Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.

Préparé par :

Patrice Blanchette

Le

3 - 4 - 2019
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AO 19-17609

Invitation entreprise

Trottoirs CDN

contact:

NMP Golf Construction
pnormandeau@nmpgolf.com

contact:

CMS Entrepreneurs Généraux
jason.imbeault@cmsgenie.qc.ca

contact:

Environnement routier NRJ
reception@nrj.ca

contact:

Déneigement et Excavation M. Gauthier
gauthier2@videotron.ca
info@entreprisesmichelgauthier.com

contact:

contact:

contact:

contact:

contact:

8/12

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
19-17609

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité Oui
Données
Num. d'Item

1

Description d'item

Nettoyage de trottoirs

Num. du Lot

0

Descreption du lot

Soumissionnaires

0

CMS Entrepreneurs Généraux
inc.

Prix unitaire

299,45 $

Qté par période

285,7

Unité de
mesure

km

Nombre de
périodes

1

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

85 552,87 $ 98 364,41 $

1-1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1194795001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs Travaux et propreté

Objet :

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour le
nettoyage de trottoir de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, et autoriser une dépense à cette fin de 98
364,41 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas
échéant (2 soumissionnaires) - Appel d'offres sur invitation
numéro 19-17609.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
FICHIERS JOINTS

GDD 1194795001 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en ressources financières
Tél : 514-872-0419

Guylaine GAUDREAULT
Directrice
Tél : 514 872-8436
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe

Le : 2019-04-03
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GDD 1194795001
Calcul de la dépense 2019
Calcul des dépenses
Montant avant taxes

TPS

TVQ

Montant
toutes taxes
comprises

Ristournes

Montant
net de ristourne

Contrat

85 552.87 $

4 277.64 $

8 533.90 $

98 364.41 $

8 544.59 $

89 819.82 $

Total des dépenses

85 552.87 $

4 277.64 $

8 533.90 $

98 364.41 $

8 544.59 $

89 819.82 $

Montant
Portion Ville-Centre
CDN-NDG

%
0.0%

89 819.82 $

100.0%

Imputation
2406.0010000.300717.03101.54590.0.0.0.0.0.0.
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Voirie
Activité : Nettoyage et balayage des voies publiques
Objet : Autres sevices techniques
Sous-objet : Général

2019

89 819.82 $
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Date : 04/04/2019 8:15 AM

Demande de virement de crédits
Activités d'investissement
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.
Avertissement !

Demandeur :
Diego Andres Martinez
Téléphone :
Service/Arrondissement :
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Période :

AVR

AVR-19

Année : 2019

Virement de crédits demandé en vertu de :

514-868-3814

Description de l'écriture :

190402umart1m - Contrat nettoyage de trottoirs 2019 GDD 1194795001

La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no. GDD1194795001

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

Entité

Source

C.R.

Activité

1 2406 0010000 300717 03101
2 2406 0010000 300717 03101
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total de l'écriture :

Objet

S.-objet Inter.

Projet

Autre

C. actif Futur

54505 014412 0000 000000 000000 00000 00000
54590 000000 0000 000000 000000 00000 00000

Débit

Crédit

49 819.82

Description de ligne

49 819.82 GDD 1194795001 Nettoyage de trottoirs
GDD 1194795001 Nettoyage de trottoirs

à

de

49 819.82

49 819.82

Remarques

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.
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