CA : 20.15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/05/10
18:30

Dossier # : 1228964002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics ,
Division de la voirie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de 662 224.00 $, taxes incluses, à Les
entreprises Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux
de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue
du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de VilleMarie et autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ (appel
d'offres public VMP-22-005 – 4 soumissionnaires)

D'autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ taxes incluses pour la réalisation des
travaux de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue du Glacis et dans
la rue Porte-de-Québec, à partir de la section existante jusqu’à la rue Atateken, dans
l’Arrondissement de Ville-Marie. (Appel d'offres public VMP-22-005 - 4 soumissionnaires);
D'accorder, à cette fin, un contrat de 662 224.00 $, taxes incluses, à Les entreprises
Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux de
voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue du Glacis et dans la rue
Porte-de-Québec, à partir de la section existante jusqu’à la rue Atateken, dans
l’Arrondissement de Ville-Marie, conformément au cahier des charges (appel d'offres public
VMP-22-005 - 4 soumissionnaires);
D'autoriser un budget de contingences prévisionnel de 132 444.80 $, taxes incluses ;
D'autoriser un budget de frais incidents de 100 828.20 $ taxes incluses .
D'autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ taxes incluses;
De procéder à une évaluation du rendement de Les entreprises Claude Chagnon inc.;
D'Imputer cette dépense conformément aux informations financières du dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Marc LABELLE

Le 2022-05-09 15:29

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

Dossier # :1228964002
Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics ,
Division de la voirie

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de 662 224.00 $, taxes incluses, à Les
entreprises Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux
de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue
du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de VilleMarie et autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ (appel
d'offres public VMP-22-005 – 4 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du projet immobilier Solano II, un nouveau bâtiment a été construit entre les
rues Atateken, De La Commune, Saint-André et Porte-De-Québec et certains tronçons de
rue sur le pourtour du bâtiment sont inexistants. Il faut donc procéder au prolongement de la
rue Atateken vers le sud sur une longueur d'environ 140 mètres à partir de l'intersection
avec la rue du Glacis pour se raccorder à la rue De La Commune et la rue Porte-De-Québec
devra être prolonger vers l'est sur une longueur d'environ 100 mètres pour se raccorder à la
rue Atateken. Les trottoirs en béton ont été construits par le promoteur immobilier. Il s'agit
donc de construire la fondation de rue, construire des bordures en béton, de réaliser des
travaux de pavage et de réaliser le marquage de la chaussée.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 240025 - D'offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de
Montréal, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de voirie dans la
rue Atateken, de la rue De La Commune à la rue du Glacis, et du tronçon de rue de la rue
Porte-de-Québec à partir de la section existante jusqu'à la rue Atateken dans
l'arrondissement de Ville-Marie. (1218964002)
CM22 0360 et CE 220365 - Accepter les offres de services d’arrondissement en vertu du 2e
alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de rues et de voies
cyclables pour l’année 2022. (1228935001)
DESCRIPTION
La construction des nouveaux tronçon de rue de la rue Atateken et de Porte-de-Québec
permettront d'améliorer le confort pour les usagers ainsi que d'assurer la sécurité de ceux-ci.
De plus, le construction des nouvelles rue permettront aux résidents du nouveau
développement immobilier Le Solano II d'avoir accès à leurs résidences.
Ce projet permettra d'améliorer le réseau routier de l'arrondissement de Ville-Marie et par
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conséquent, d'assurer son maintien à un niveau acceptable pour les années ultérieures.
L'envergure des travaux est estimé à la construction de 2400 mètres carrés d'infrastructure
de chaussée et de pavage de chaussée, ajout de trois puisards de rue pour assurer un
drainage des eaux, 35 mètres carrés de trottoir de béton, 210 mètres linéaires de bordure de
béton, la construction d'un muret de soutènement et l'installation de bollard anti-collision
pour assurer la protection des colonnes du viaduc Notre-Dame.
JUSTIFICATION
L'appel d'offres public, VMP-22-05, pour les travaux de voirie dans la rue Atateken, de la rue
de la Commune à la rue du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de Ville-Marie., a été lancé le 8 avril
2022 par le biais du SÉAO (Système Électronique d'Appels d'Offres).
Quatre (4) entreprises se sont procurées les documents de soumission;
Les entreprises ont eu un délai de 20 jours afin de soumissionner;
Quatre (4) entreprises ont déposées des soumissions le 29 avril 2022 à 11
heures.
De ce nombre quatre (4) sont conformes.

Voici la liste des soumissionnaires ainsi que les montants de leurs soumissions :

SOUMISSIONS CONFORMES
Les entreprises Claude Chagnon
inc.
Les pavages Céka inc.
Les entreprises Michaudville inc.
Les entrepreneurs Bucaro inc.
Dernière estimation réalisée ($)

COÛT DE BASE
CONTINGENCES 20%
(TAXES
(TAXES INCLUSES)
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

662,224.00$

132,444.80$

794,668.80$

676,611.49$
711,000.00$
1,096,806.31$

135,322.30$
142,200.00$
219,361.26$

811,933.79$
853,200.00$
1,316,167.57$

578,743.91$

115,748.78$

694,492.69$

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

786,660.45$
15.82%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)

434,582.31$
39.62%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

83,480.10$
14.42%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

14,387.49$
2.17%

Suite à l'analyse des documents des soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire conforme
est Les entreprises Claude Chagnon inc. avec un montant de 662 224.00 $ taxes incluses.
L'écart entre l'estimation faite par la firme de génie conseil mandaté pour effectuer les plans
et devis et le plus bas soumissionnaire conforme est de moins de 14.42 %, ce qui est
acceptable.
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L'analyse d'admissibilité et de conformité des soumissions a été faite le 3 mai 2022. Ces
validations ont montré que :
Les entreprises Claude Chagnon inc., ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreinte de la régie du bâtiment du Québec;
Les entreprises Claude Chagnon inc., ne fait pas partie de la liste du
registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
Les entreprises Claude Chagnon inc., a une autorisation de contracter de
l'AMF;
Les entreprises Claude Chagnon inc., et aucun de ses administrateurs,
dirigeants ou actionnaires ne fait pas partie de la liste des personnes qui
doivent être déclarées non conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle;
Par conséquent, nous recommandons l'octroi du contrat à Les entreprises Claude Chagnon
inc., au montant de sa soumission.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût du contrat à octroyer est de 662 224.00 $, incluant les taxes.
Les travaux seront financés par le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)
Le montant du budget prévisionnel de contingence (20 %) est de 132 444.80 $, incluant les
taxes.
Le montant du budget prévisionnel pour les frais incidents ''contrôle laboratoire'' est de 31
059.53 $, incluant les taxes.
Le montant du budget prévisionnel pour les frais incidents ''Surveillance des travaux'' est de
69 768.67 $, incluant les taxes.
Le coût total du projet est évalué à 895 497.00 $
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si le contrat n'est pas accordé au mois de mai, les travaux prévues en 2022 seront retardés
et risque de ne pas être complétés. Le promoteur des projets immobiliers devront attendre à
l'an prochain pour reconstruire la chaussée.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En collaboration avec la Division des communications de l'arrondissement de Ville-Marie, une
stratégie de communication pour annoncer les travaux et informer les citoyens durant cette
période sera définie.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier préliminaire est le suivant :
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Début travaux du contrat : juin 2021
Fin des travaux du contrat : juillet 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Les clauses particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses au
cahier des charges ou aux instructions aux soumissionnaires.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Tommy BEAULÉ, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean CARRIER, Service des infrastructures du réseau routier
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Direction des infrastructures
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Damien LE HENANFF, 9 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Derek LE LANN
Agent technique en ingénierie municipale

Éric BELLEVILLE
c/d voirie

Tél :
Télécop. :

514-250-4740

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-03

514-872-1048

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Alain DUFRESNE
Directeur travaux publics
Tél :
514-872-9763
Approuvé le : 2022-05-03
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1228964002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics ,
Division de la voirie

Objet :

Accorder un contrat de 662 224.00 $, taxes incluses, à Les
entreprises Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux
de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue
du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de VilleMarie et autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ (appel
d'offres public VMP-22-005 – 4 soumissionnaires)

VMP-22-005 - PV ouverture_SIGNE.pdfSEAO _ Résultats d'ouverture.pdf

AMP_CLAUDE CHAGNON.pdf

Section A - Sommaire_CLAUDE CHAGNON.pdf

VMP-22-005_Analyse de conformité de soumission.pdf

Aspect financier_GDD_1228964002.xls
RESPONSABLE DU DOSSIER
Derek LE LANN
Agent technique en ingénierie municipale
Tél :
Télécop. :

514-250-4740
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02/05/2022 07:42

SEAO : Résultats d'ouverture

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Résultats d'ouverture
Numéro : VMP-22-005
Numéro de référence : 1591818
Statut : En attente de conclusion du contrat
Titre : Travaux de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de Ville-Marie

Informations sur l'avis
Titre de l'avis :

Travaux de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à
la rue du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la
section existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de
Ville-Marie

Date de fermeture de l'avis :

2022-04-29 Avant 11h, Heure légale du Québec

Date de publication des résultats
d'ouverture :

2022-04-29 13 h 03

Organisme :

Ville de Montréal
Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Contact(s) :

Fredy Alzate
Courriel : vm-appeldoffres@montreal.ca

Soumissionnaires
Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes.

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

Soumissionnaire

NEQ

Contact

Prix soumis

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert, (QC) CAN
J3Y 6T1

1142284380

Madame Julie Milon
Téléphone : 450 321-2442
Télécopieur : 888 802-9689

662 224,00 $

LES PAVAGES CÉKA INC.

Soumissionnaire

NEQ

Contact

Prix soumis

LES PAVAGES CÉKA INC.
1143 Boulevard St-Jean Baptiste
Mercier, (QC) CAN
J6R0H6
http://www.pavagesceka.com

1160427812

Madame Julie Tremblay
Téléphone : 450 699-6671
Télécopieur : 450 699-1847

676 611,49 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

https://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=201d5a08-231b-4cc9-aff1-df0295fe1716&returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsult…

8/17
1/2

02/05/2022 07:42

SEAO : Résultats d'ouverture

Soumissionnaire

NEQ

Contact

Prix soumis

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
270, rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, (QC) CAN
J3H0M6
http://www.michaudville.com

1142707943

Monsieur Sylvain Phaneuf
Téléphone : 450 446-9933
Télécopieur : 450 446-1933

711 000,00 $

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

Soumissionnaire

NEQ

Contact

Prix soumis

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
10,441 rue Balzac
Montréal-Nord
Montréal, (QC) CAN
H1H 3L6

1144756336

Monsieur Andrea Bucaro
Téléphone : 514 325-7729

1 096 806,31 $

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=201d5a08-231b-4cc9-aff1-df0295fe1716&returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsult…
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about:blank

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : dimanche, 01 mai 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
Adresse du siège social : 3500, BOUL SIR-WILFRID-LAURIER, , SAINT-HUBERT, QC, J3Y 6T1, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 2700022962
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1142284380

Autres noms d'affaires
Aucun

Nouvelle recherche
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

VMP-22-005

Titre d'AO :

Travaux de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue du Glacis et dans la rue Porte-de-Qu

Date d'ouverture :

29-avr-22

Heure d'ouverture :

11h

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Les entreprises Claude Chagnon inc
662 224,00 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Les pavages Ceka inc

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

676 611,49 $

Dernière estimation :

578 743,91 $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

14%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

2%

Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

4

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

1

Les entreprises
Claude Chagnon inc.

662 224,00 $

Conforme

CONFORME

2

Les pavages Ceka
inc

676 611,49 $

Conforme

CONFORME

3

Les entreprises
Michaudville inc

711 000,00 $

Conforme

CONFORME

4

Les entrepreneurs
Bucaro inc

1 096 806,31 $

Conforme

CONFORME

5

Conforme

À
COMPLÉTER

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

VMP-22-005_Analyse de conformité de soumission

Date :
Date :

Par Annie Hazel Roy , 09:31, 03/05/2022

page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228964002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics ,
Division de la voirie

Objet :

Accorder un contrat de 662 224.00 $, taxes incluses, à Les
entreprises Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux
de voirie dans la rue Atateken, de la rue de la Commune à la rue
du Glacis et dans la rue Porte-de-Québec, à partir de la section
existante jusqu’à la rue Atateken, dans l’Arrondissement de VilleMarie et autoriser une dépense maximale de 895 497.00 $ (appel
d'offres public VMP-22-005 – 4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228964002.xlsx

Le : 2022-05-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Aspect financier relatif au dossier décisionnel

N° de dossier :

1228964002

Nature du dossier :

Contrat de construction

Fournisseur(s) :
Nombre de fournisseurs pour ce dossier :

1

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)

Nom du fournisseur
1.

Numéro

(dans fichier des fournisseurs)

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

Financement :

120023

Financement corporatif

Montants annuels à prévoir :

(Taxes incluses)

Commentaires:

Années antérieures

2021

Montant

2022

2023

2024

2025

Total

Années ultérieures

895,497.00 $

895,497.00 $

Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) :
Date de début :
jour (si connu)

Formulaire complété par :

7

juin

2022

mois

année

Date de fin :
jour (si connu)

décembre

2022

mois

année

Derek, LE LANN
Prénom, nom

Date et heure système :

09 May 2022 16:07:43
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NO GDD :

1228964002

No d'engagement

CC28964002

Financement de 100% implique une dépense nette à la charge des contribuables de:

817,709.00 $

PROVENANCE :
Dépenses
taxes incluses

19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359
Règlement

6101

7719023

802701

01909

57201

000000

0000

183649

000000

98001

00000

895,497.00 $

Crédits
817,708.12 $

Crédits arrondis
au $ supérieur
817,709.00 $

IMPUTATIONS :
Dépenses
taxes incluses

59070 - Programme d'aménagement des rues - Artériel
Contrat
Contingences
Incidences

6101
6101
6101

7719023
7719023
7719023

802701
802701
802701

03107
03107
03107

57201
57201
54301

000000
000000
000000

0000
0000
0000

191189
191189
191190

000000
070008
070003

17020
17020
17020

00000
00000
00000

Total imputations

Crédits

Crédits arrondis
au $ supérieur

662,224.00 $
132,444.80 $
100,828.20 $

604,698.78 $
120,939.76 $
92,069.59 $

604,699 $
120,940 $
92,070 $

895,497.00 $

817,708.12 $

817,709.00 $

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
59070 - Programme d'aménagement des
rues - Artériel
Total

2022

818
818

2023

0
0

2024

0
0

Ultérieur

0
0

Total

818
818
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