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OBJET
Adjuger le contrat SP-29994 pour l'acquisition d'un système de vélos en libre-service compatible 
avec le système de vélos en libre-service BIXI Montréal

No dossier(s) interne(s) : SP-29994

No LV : NE S'APPLIQUE PAS

DISTRICT(S) : 00-Tous les districts

Actions : ADJUDICATION 
 

 Demande d'achat : Oui 
  CT requis : Oui 

Contrat
  No contrat : SP-29994 
 Estimation : 1 519 901,93 $ 

 Montant : 1 596 140,44 $ 
 Mode de sollicitation : SP-Soumission publique 

 Type de contrat : Acquisition de biens 
 Durée du contrat : 3 ans 

 Récurrence : Oui 
 Reconduction : 0 

 Nombre d'addendas : 0 
 Résultat : PBSC Solutions Urbaines inc. 1 596 140,44 $ (incluant TPS et TVQ)

                                              1 457 488,97 $ (incluant taxes nettes)
 

Unité(s) administrative(s) concernée(s) 
Service de l'ingénierie
   

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
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CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

Le Service de l'ingénierie veut acquérir, sur une période de 3 ans, un système de vélos, ancrages et stations BIXI 
compatible avec le système de vélo en libre-service BIXI Montréal. La mise en place d'un système de vélos en 
libre-service permettra de desservir le territoire lavallois et de créer une connexion avec celui de Montréal. La réalisation 
de ce projet vise à bonifier la démarche de développement durable en matière de mobilité  et à s'arrimer au cocktail de 
transport régional en déploiement (train, métro, bus, vélo-partage) tout en ajoutant une action qui s'inscrit dans le cadre 
de la certification Vélosympathique. 

Le contrat précédent  INV-3279  (approuvé par délégation de pouvoir) a pris fin le 30 juin 2020, à la livraison des biens.

STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT
===============================
4 fournisseurs dans le domaine du vélo en libre-service ont été contactés lors de la publication. De plus, la compagnie 
Beryl, située au Royaume-Uni, a porté un intérêt à l'appel d'offres et a communiqué quelques questions au Service de 
l'approvisionnement. 

L'appel d'offres permettait de soumettre des équivalences, sans résultat.

ANALYSE DES SOUMISSIONS
=========================

Après 30 jours de publication, il y a eu 3 fournisseurs qui se sont procurés les documents d'appel d'offres. 1 fournisseur a 
déposé une offre, 1 fournisseur a retourné le formulaire de non-participation  et l'autre ne l'a pas retourné, malgré nos 
demandes.

Après vérification et analyse, la compagnie suivante a déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :

PBSC Solutions Urbaines inc.: 1 596 140,44 $ (recommandé)

Écart entre l'estimation 1 519 901,93 $ (incluant TPS et TVQ) et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme 
(incluant TPS et TVQ) : 76 238,51 $  5 % (défavorable)  
Écart normal avec réponse du marché.

Comme un seul soumissionnaire a répondu au document d'appel d'offres et que le prix proposé accuse un écart avec 
celui prévu dans l'estimation, selon la Loi sur les cités et les villes, dans un tel cas, la Ville peut s'entendre et conclure le 
contrat à un prix moindre que celui proposé.

Malgré nos efforts pour obtenir une réduction de prix, le soumissionnaire a décidé de le maintenir.

ABSTENTIONS 
=============
La compagnie suivante a retourné le questionnaire de non-participation à l'appel d'offres:

Bewegen Technologies : Produit incompatible avec le système de Bixi Montréal.

IMPACTS MAJEURS

NE S'APPLIQUE PAS

ASPECTS FINANCIERS

Cette intervention annule et remplace celle complétée le 2020-10-22. Le présent investissement de 1 457 489 $ (taxes 
nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Mobilité active et mobilité durable » pour lequel un montant de 6 
537 500 $ est prévu en 2020 au PTI révisé. Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement 
comptant des immobilisations.

CULTURE 

NE S'APPLIQUE PAS

CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES

NE S'APPLIQUE PAS

CADRE NORMATIF

L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.

REMARQUE(S)
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EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU
 

de recommander au conseil d'adjuger le contrat SP-29994, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, 
pour l'acquisition d'un système de vélos en libre-service compatible avec le système de vélos en libre-service BIXI 
Montréal, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel 
d'offres:

PBSC Solutions Urbaines inc. 1 596 140,44 $ (incluant TPS et TVQ)
                                              1 457 488,97 $ (incluant taxes nettes)

(CT:1621510)

 
D'autoriser des crédits au montant de 1 457 489 $ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement de l' acquisition 
d'un système de vélos en libre-service compatible avec le système de vélos en libre-service BIXI Montréal, et ce, pris à 
même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.

 

CERTIFICATION

Numérotation des finances : 1621510 Coût estimé affectant l'année en cours : 1 457 488,95 $ CM requis :Oui

Annotation(s)

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en 
cours. 

BEAUDET, Monsieur PIERRE (52306) 2020-11-11
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Trésorier AN  -  MS  -  JR

   


