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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION AP2010-114Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un (1) camion pompe échelle avec plate-forme élévatrice à
bras articulé de 40,84 mètres, neuf, MTC 38 465 kg (Dossier 42354)

Objet

17 Mars 2010Date :

ANNEXES
Analyse des soumissions (électronique)

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de
Québec

Instance décisionnelle
06 Avril 2010
Date cible :

Cette demande provient du Service de la gestion des équipements motorisés et vise l'acquisition d'un
camion pompe échelle avec plate-forme élévatrice à bras articulé de 40,84 mètres, neuf, MTC 38 465 kg.
Ce camion sera utilisé par le Service de protection contre l'incendie.

Ce véhicule doit avoir les mêmes spécifications que celui qu'il remplace quant à la hauteur du bras articulé
étant donné la hauteur actuelle et toujours grandissante des édifices dans l'arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge.

Après de nombreuses recherches, un seul manufacturier est en mesure de fournir un véhicule répondant à
ces spécifications et ce manufacturier, la firme « E-One », située au 1601, sw-37th ave, Ocala (Floride)
34474 (à l'attention de monsieur Robert Traversy) est représentée au Québec par un seul distributeur
autorisé, la compagnie « Techno-Feu ». Un document écrit à cet effet nous a d'ailleurs été fourni par le
manufacturier.

Nous ne pouvons faire de comparable, il s'agit d'une première acquisition pour ce modèle de camion.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code(s) de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Ce contrat est octroyé sans appel d'offres et fait partie des exceptions prévues à l'article 573.3 de la Loi sur
les cités et villes qui mentionne : « dont l'objet est la fourniture de matériel avec un fournisseur qui est le seul
en mesure de fournir le matériel après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées,
pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens ». 

Ces acquisitions sont conformes à la politique d'acheter les véhicules les plus économes possible compte
tenu des normes gouvernementales sur le poids en charge et l'efficience.

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « E-One inc. », le contrat en vue de l'acquisition d'un camion pompe échelle avec
plate-forme élévatrice à bras articulé de 40,84 mètres, neuf, MTC 38 465 kg, de marque E-One, modèle
Bronto 134 de l'année 2011, pour un montant de 1 348 372,71 $ (avant taxes); conformément à la demande
de propositions 42354 du 24 février 2010.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale est de 1 348 372,71 $ (avant taxes).  Les fonds requis sont disponibles au règlement
d'emprunt R.A.V.Q. 227,  projet « K07022703 - Acquisition de véhicules et équipements motorisés -
Emprunt de 10 ans », modifié par le règlement R.A.V.Q. 457.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2010-114Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un (1) camion pompe échelle avec plate-forme élévatrice à
bras articulé de 40,84 mètres, neuf, MTC 38 465 kg (Dossier 42354)

Objet

17 Mars 2010Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

Finances

Affaires juridiques

Manon  Belley

Serge  Giasson

2010-03-17FavorableGilles  Noël

2010-03-17FavorableDaniel MarandaPar

2010-03-17Favorable

Lyne  Bilodeau

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Conseil d'agglomération de la Ville de
Québec

Instance décisionnelle
06 Avril 2010
Date cible :

2010-03-17

Signé le

CE-2010-0580

  Résolution(s)

2010-03-24Date:

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CE&Annee=2010&Resolution=CE-2010-0580.pdf


APPEL DE PROPOSITIONS DOSSIER 42354

ACQUISITION D’UN CAMION POMPE ÉCHELLE AVEC PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
À BRAS ARTICULÉ DE 40,84 MÈTRES, NEUF, MTC 38 465 KG

E-One
1601, sw-37th ave,

Ocala (Floride) 34474

Description Marque / Modèle
Année Quantité Prix unitaire

(sans taxes)

Prix du camion pompe échelle :
E-One

Bronto 134
2011

1 1 348 342,71 $

Droits environnementaux : 30,00 $

Sous-total : 1 348 372,71 $

TPS (5 %) : 67 418,63 $

TVQ (7,5 %) : S/O *

Total : 1 415 791,34 $

Commentaire Conforme

* Le fournisseur n’est pas assujetti à la TVQ

Remplacement

Unité Description Arrondissement / Service Raison du remplacement

92606
Camion pompe tour d’eau et
plate-forme Service de protection contre l’incendie Fin de vie économique
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