CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 juin 2019
Avis de proposition
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Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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Neufchâtel-Lebourgneuf
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électoral

de

Attendu que

la Ville de Québec a procédé en novembre 2014 à l’achat d’un
système de stationnement automatisé pour le site d’ExpoCité.

Attendu que

selon l’échéancier prévu dans l’appel d’offres VQ-46987, le point 4.18
concernant l’échéancier parlait d’un déploiement complet en
août 2015.

Attendu que

le sommaire décisionnel initial faisait état d’un projet de 2,05 M$, avant
les taxes applicables, alors que la Ville estimait le coût, au préalable,
à 1,7 M$.

Attendu que

le dernier sommaire décisionnel entérinant l’avis de modification #5,
approuvé par le comité exécutif en juillet 2018, faisait passer le
montant total du contrat à 2,5 M$, avant les taxes applicables, soit
une augmentation de l’ordre de 25% du budget initial.

Attendu que

depuis son annonce, son déploiement a été retardé à des multiples
reprises.

Attendu que

durant la période de rodage du système en août 2017, une panoplie de
problèmes ont été rencontrés, forçant un énième report de son
déploiement.

Attendu qu’

au début du mois de juin, il a été confirmé que ce système ne pourra
répondre aux besoins initiaux établis par l’administration en place.

Attendu que

depuis l’annonce de son déploiement partiel de nouvelles questions
concernant la planification lors de l’octroi de ce contrat sont
demeurées sans réponse.

En conséquence,

il est proposé que le conseil municipal de Québec mandate le
vérificateur général de la Ville de Québec, monsieur Michel Samson,
afin de réaliser un audit de performance sur le dossier du système de
stationnement automatisé acquis pour le site d’ExpoCité.
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