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Mise en contexte 

Le projet de loi 122 Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs (2017, c. 13), ci-après appelé la « LOI », oblige les municipalités à 
produire un rapport annuel portant sur l’application de leur règlement de gestion 
contractuelle. Ce rapport doit être déposé lors d’une séance du conseil. 

Le présent rapport couvre deux ans, soit la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019. 

Modifications au règlement de gestion contractuelle 

La LOI permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir, pour la 
passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, 
mais inférieur au seuil obligeant l’appel d’offres public1, des règles différentes de 
celles prévues à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes. Les règles à cet effet 
doivent cependant être précisées dans le règlement de gestion contractuelle de 
la municipalité. 

Le règlement 984 Règlement concernant la gestion contractuelle, entré en 
vigueur le 2 mars 2018, ne prévoyait aucune modification aux règles de passation 
prévues à l’article 573.1. Toutefois, une analyse des résultats des appels d’offres 
sur invitation effectués depuis l’entrée en vigueur du règlement, réalisée à 
l’automne 2019, a permis de dégager les constatations suivantes : 

• seul un nombre limité de ceux-ci a mené au dépôt de 2 offres ou plus; 
• dans plusieurs cas, il a été nécessaire de recourir à un 2ème  appel d’offres 

(un cas a même nécessité un 3ème appel d’offres) pour permettre de 
conclure un contrat. 

Les entreprises invitées n’ayant pas soumis d’offres en réponse aux appels d’offres 
sur invitation ont invoqué principalement les facteurs suivants : carnet de 
commandes déjà bien rempli, manque de main-d’œuvre et lourdeur du 
processus d’appel d’offres. 

 

1 Ce seuil est de 101 100 $ (taxes incluses) en date du 31 décembre 2019. 
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À la suite de ce constat, la Ville a modifié son règlement afin de permettre la 
passation de contrats de gré à gré pour toute dépense de 25 000 $ et plus, mais 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public. Le règlement 984.01 est entré 
en vigueur le 13 novembre 2019. 

Statistiques des contrats conclus en 2018 

La Ville a octroyé 32 contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 
25 000 $ pour un montant total de 11 614 491,44 $, taxes incluses (13 142 787,01 $ 
incluant les options). Leur répartition selon le mode d’attribution est la suivante : 

Mode d’attribution Nombre Prix Montants prévus 
(options incluses) 

De gré à gré 2 90 879,90 $ 90 879,90 $ 

Appel d’offre sur invitation 12 595 649,61 $ 659 895,34 $ 

Appels d'offres publics 18 10 927 961,93 $ 12 392 011,77 $ 

Totaux 32 11 614 491,44 $ 13 142 787,01 $ 

Les données détaillées peuvent être consultées à l’annexe 1. 

Statistiques des contrats conclus en 2019 

La Ville a octroyé 32 contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 
25 000 $ pour un montant total de 2 849 366,66 $, taxes incluses (4 315 924,40 $ 
incluant les options). Leur répartition selon le mode d’attribution est la suivante : 

Mode d’attribution Nombre Prix Montants prévus 
(options incluses) 

De gré à gré 9 449 269,34 $ 459 319,76 $ 

Appel d’offre sur invitation 12 592 044,27 $ 659 911,15 $ 

Appels d'offres publics 9 1 808 053,05 $ 3 196 693,49 $ 

Totaux 30 2 849 366,66 $ 4 315 924,40 $ 

Les données détaillées peuvent être consultées à l’annexe 2. 
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Plaintes 

Les articles du projet de loi 108 Loi sur l’Autorité des marchés publics (2017, c. 27) 
concernant les plaintes relatives aux appels d’offres et à leur traitement sont 
entrés en vigueur le 25 mai 2019. En conséquence, la Ville a adopté le 14 mai 2019, 
par la résolution 2019-05-279, sa Politique de gestion concernant la procédure 
pour le traitement des plaintes relatives aux appels d’offres et aux avis d’intention 
(PG-620). 

La Ville n’a reçu aucune plainte de cette nature au 31 décembre 2019. 

Publications 

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la Ville a publié sur son site internet les 
informations suivantes : 

• son règlement de gestion contractuelle (article 573.3.1.2); et 
• sa politique de gestion des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat (article 573.3.1.3). 

Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés 
au cours de l’année 2018 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $  a été publiée 
avant le 31 janvier 2019 (article 477.6). 

La Ville publie également sur son site, depuis mai 2019, un tableau détaillé des 
contrats qu’elle a conclus et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, 
lequel est mis à jour mensuellement (article 477.5). 

Préparé par Yves Brassard, ing. 
Directeur Approvisionnement et gestion contractuelle 



1168699 2018-012 Acquisition d'équipements spécialisés pour 
la nouvelle bibliothèque

2018-05-304 Bibliotheca Canada inc. 45 133.33 $ 45 133.33 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du par. 2º de 
l'article 573.3 de la LCV

1263651 2018-ASS Assurances biens, bris de machine, délit, 
responsabilité civile, responsabilité civile 
excédentaire, automobile et responsabilités 
municipales

2018-04-201 BFL Canada inc. 45 746.57 $ 45 746.57 $ Contrat octroyé de gré à gré en vertu de l'article 573.1.2 
de la LCV

90 879.90 $ 90 879.90 $

1148577 2017-031 Vidange des puisards et nettoyage à la 
pression des conduites d’égout sanitaire

2018-03-137 Beauregard Environnement ltée 28 858.73 $ 57 717.46 $ Contrat non indexable

1149389 2018-003 Fourniture et installation d'un système 
audiovisuel pour la nouvelle bibliothèque

2018-01-055 TKNL 88 295.05 $ 88 295.05 $

1148556 2018-008 Exécution annuelle des routes séquentielles 
du programme de rinçage unidirectionnel

2018-03-135 Aqua Data inc. 17 693.50 $ 53 080.50 $ Contrat indexable (IPC Août)

1174579 2018-009 Fourniture d’un agent de sensibilisation pour 
l’implantation de la collecte des matières 
organiques

2018-06-324 Cycle Environnement inc. 26 501.74 $ 26 501.74 $

1152924 2018-010 Entretien arboricole 2018-03-182 Arbo-Design 30 753.23 $ 30 753.23 $

1162747 2018-014 Fourniture d'un(e) technicien(ne) en génie 
civil à temps partiel pour une période 
d'environ 12 mois

2018-05-236 AECOM Consultants inc. 81 632.25 $ 81 632.25 $

1162716 2018-016 Achat d’un véhicule SUV de type « urgence » 2018-05-237 Ventes Ford Élite (1978) inc. 46 385.51 $ 46 385.51 $

1174569 2018-019 Fourniture et installation de mobilier pour la 
nouvelle bibliothèque

2018-06-326 Concept Bureau inc. 59 777.80 $ 59 777.80 $

1199195 2018-021 Réfection de la toiture en bardeau du 
Chalet des citoyens

2018-09-447 J. Raymond Couvreur et fils inc. 72 319.28 $ 72 319.28 $

1183013 2018-022 Service de commis-téléphoniste 2018-07-362 Bédard Ressources inc. 52 075.40 $ 52 075.40 $

1194855 2018-023 Acquisition de matériel informatique pour la 
nouvelle bibliothèque

2018-08-385 Informatique Pro-Contact inc. 55 742.18 $ 55 742.18 $

1230340 2018-028 Acquisition de licences pour les serveurs 2018-12-651 Informatique Pro-Contact inc. 35 614.94 $ 35 614.94 $

595 649.61 $ 659 895.34 $

1121224 2017-009 Transport et recyclage des résidus 
domestiques dangereux récupérés sur le site 
de l’écocentre  

2018-01-054 Triumvirate Environnemental 21 925.73 $ 65 777.19 $ Contrat indexable (IPC août)

1120648 2017-024 Bibliothèque – Câblage réseau et systèmes 
de sécurité

2018-01-053 Alpha TSI inc. 170 231.47 $ 170 231.47 $

1125370 2017-030 Exécution annuelle du balayage et du 
nettoyage des chaussées

2018-02-066 Entretiens J.R. Villeneuve inc. 36 975.96 $ 110 927.88 $ Contrat indexable (IPC août)

1131106  2018-001 Bouclage d'aqueduc 300 mm et travaux 
connexes (Montée Gagnon et Chemin du 
Souvenir)

2018-02-109 Sintra inc.
Région Lanaudière-Laurentides

964 439.04 $ 964 439.04 $

1144733 2018-002 Construction d’une nouvelle caserne 2018-05-235 Constructions Venne & Fils ltée 4 739 269.50 $ 4 739 269.50 $

1133836  2018-004 Réaménagement de la rue Carmelle (entre 
Joseph-Germain et Place du Coteau)

2018-03-136 Construction ANOR (1992) inc. 1 581 640.94 $ 1 581 640.94 $

1138102 2018-005 Réaménagement du stationnement de 
l'église Saint-Maurice

2018-04-207 Construction ANOR (1992) inc. 680 849.19 $ 680 849.19 $

1129289  2018-006 Services professionnels en évaluation 
foncière

2018-02-067 La Société d’Analyse Immobilière D.M. inc. 260 993.25 $ 260 993.25 $

1136922  2018-007 Rayonnage de la nouvelle bibliothèque 2018-03-134 Les solutions de rangement Prisma inc. 69 750.62 $ 69 750.62 $

1157399 2018-011 Collecte, transport et disposition des 
matières organiques

2018-06-325 JR Services Sanitaires 191 211.76 $ 956 083.90 $ Contrat indexable (IPC août)

1146308 2018-013 Arrosage de plates-bandes et de pots 
d'annuelles

2018-04-208 Les Entreprise Roseneige inc. 32 798.23 $ 98 394.69 $ Contrat indexable (IPC août)

1174233 2018-015 Entretien hivernal des stationnements 
municipaux et ramassage périodique de la 
neige dans diverses rues 

2018-07-363 9196-2886 Québec inc.
(Pavage N.M.S)

87 381.00 $ 262 143.00 $ Contrat non indexable

1209987 2018-025 Services professionnels d’un auditeur externe 
pour les années 2018 à 2022

2018-12-620 Amyot Gélinas 106 351.88 $ 106 351.88 $

1208563 2018-026 Réflexion stratégique sur les services 
d'évaluation foncière des villes de la MRC

2018-12-618 Raymond Chabot Grant Thornton 45 415.43 $ 45 415.43 $

1217835 2018-030 Fourniture de machinerie lourde avec et 
sans opérateur (2ème appel d'offres)

2018-12-664 9196-2886 Québec inc.
(Pavage N.M.S)

170 507.93 $ 511 523.79 $ Contrat non indexable

1188093 2018-COLL Assurances collectives
(Mandat Sainte-Anne-des-Plaines)

2018-10-502 La Capitale 1 000 000.00 $ 1 000 000.00 $ Montant estimé; le montant total réel sera fonction de 
l'évolution des primes et des changements dans les 
personnes adhérentes pendant la durée du contrat

1129943 2018-MTQ Réaménagement de l'intersection de la 
route 335 et du boulevard Industriel
(Mandat MTQ)

2018-03-138 Sintra inc.
Région Lanaudière-Laurentides

678 980.00 $ 678 980.00 $ Portion du contrat payable par la Ville

1181984 2018-SEL Achat de sel de déglaçage des chaussées
Saison 2018-2019 (Mandat UMQ)

2018-08-403 Compass Mineral Canada Corp 89 240.00 $ 89 240.00 $

10 927 961.93 $ 12 392 011.77 $

11 614 491.44 $ 13 142 787.01 $

ANNEXE 1 - Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la Ville en 2018

Sous-total - Contrats octroyés de gré à gré
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Sous-total - Appel d'offres publics
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1230345 2019-00A Disposition de sols contaminés 2019-01-029 Complexe Enviro Connexions 30 638.82 $ 30 638.82 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu de l'article 573.2 
de la LCV

1276177 2019-022 Fourniture de services juridiques 2019-06-317 Dentons Canada S.E.N.C.R.L. 50 000.00 $ 50 000.00 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du paragraphe (4º-
b) du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 de la 
LCV

1329682 2019-036 Services professionnels en évaluation 
foncière sur une base mensuelle

2019-12-590 La Société d’Analyse Immobilière D.M. inc. 89 239.36 $ 89 239.36 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (964)

1263677 2019-ASS Assurances biens, bris de machine, délit, 
responsabilité civile, responsabilité civile 
excédentaire, automobile et responsabilités 
municipales

2019-04-186 BFL Canada inc. 51 298.67 $ 51 298.67 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu de l'article 573.1.2 
de la LCV

1324095 2019-MO365 Acquisition de licences Microsoft Office 365 2019-11-560 Pro-Contact inc. 48 260.53 $ 48 260.53 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu de l'article 573.3.2 
de la LCV

1251229 2019-PGS Renouvellement des contrats d'entretien et 
de soutien des applications pour les suites 
applicatives de PG Solutions

2019-01-053 PG Solutions 59 154.65 $ 59 154.65 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du paragraphe
6º-b) de l'article 573.3 de la LCV

1251257 2019-RBL Adhésion à Réseau Biblio des Laurentides 2019-03-136 Centre régional des services aux
bibliothèques des Laurentides

32 922.63 $ 32 922.63 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du par. 4 de 
l'article 573.3 de la LCV

1312127 2020-COUR Représentation de la Ville devant la Cour 
municipale

2019-10-474 Tandem avocats-conseils 24 949.58 $ 35 000.00 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du paragraphe (4º-
b) du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 de la 
LCV

1329722 2020-PGS Renouvellement des contrats d'entretien et 
de soutien des applications pour les suites 
applicatives de PG Solutions

2019-12-593 PG Solutions 62 805.10 $ 62 805.10 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du paragraphe
6º-b) de l'article 573.3 de la LCV

449 269.34 $ 459 319.76 $

1251207 2018-029 Entretien de 7 génératrices 2019-02-064 Le Groupe Roger Faguy inc. 15 970.03 $ 47 910.09 $ Contrat indexable (IPC août)

1248120 2019-002 Entretien arboricole 2019-03-135 Arbo-Design 35 926.82 $ 71 853.64 $ Contrat indexable (IPC août)

1261220 2019-004 Services professionnels pour la préparation 
d’un plan directeur du réseau pluvial du 
secteur Sud-Est

2019-04-179 Tetra Tech QI inc. 54 124.69 $ 54 124.69 $

1251241 2019-005 Fourniture d'un(e) technicien(ne) en génie 
civil à temps partiel pour une période 
d'environ 12 mois

2019-03-107 Les Services EXP inc. 92 842.31 $ 92 842.31 $

1303975 2019-010 Remplacement des purgeurs d'air sur la 
conduite de refoulement du poste Mille-Îles

2019-09-418 Brébeuf mécanique de procédé inc. 32 193.00 $ 32 193.00 $

1273756 2019-017 Fourniture des services d’un surveillant de 
chantier à temps partiel 

2019-05-295 Les Services EXP inc. 51 451.31 $ 51 451.31 $

1287412 2019-020 Location de 2 photocopieurs 2019-07-353 Delcom Solutions d'affaires 37 674.80 $ 37 674.80 $

1276157 2019-021 Aménagement d'un stationnement 
temporaire au coin de la 42ème Avenue et 
de l'avenue Perron

2019-06-316 Les entreprises Charles Maisonneuve ltée 31 915.91 $ 31 915.91 $

1303954 2019-024 Réhabilitation de regards d'égout sanitaire 2019-09-417 Soleno Service inc. 31 553.45 $ 31 553.45 $

1312078 2019-025 Installation de quatre enregistreurs de 
surverses

2019-10-473 Le Groupe LML ltée 93 212.53 $ 93 212.53 $

1305926 2019-028 Fourniture d'une souffleuse à neige opérée 
pour le site de disposition des neiges usées 
(2ème appel d'offres)

2019-09-439 Entretiens J.R. Villeneuve 61 655.34 $ 61 655.34 $

1318220 2019-031 Fourniture de services de commis 
téléphoniste pour une période de 12 mois 
(3ème appel d'offres)

2019-10-512 Bédard Ressources inc. 53 524.08 $ 53 524.08 $

592 044.27 $ 659 911.15 $

1213987 2018-027 Acquisition de compteurs d'eau et services 
connexes

2019-01-028 Les Compteurs Lecomte ltée 159 155.34 $ 159 155.34 $

1224079 2018-031 Collecte et transport des matières 
recyclables

2019-02-065 Derichebourg Canada Environnement inc. 216 547.02 $ 1 082 735.10 $ Contrat indexable (IPC août) + ajustement du nombre 
d'unités

1248080 2019-007 Entretien de gazon des parcs et espaces 
verts

2019-04-177 Pelouse Santé inc. 27 483.90 $ 82 451.70 $ Contrat indexable (IPC août)

1248098 2019-008 Désherbage d'aires aménagées 2019-04-178 Frontières Jardin 47 275.97 $ 141 827.91 $ Contrat indexable (IPC août)

1255301 2019-012 Reconstruction de sections d'aqueduc et 
d'égout

2019-05-263 Sintra inc.
Région Lanaudière-Laurentides

841 637.01 $ 841 637.01 $

1253182 2019-014 Collecte et disposition des branches
(2ème appel d'offres)

2019-05-235 Fernand Roberge et fils inc. 62 776.35 $ 188 329.05 $ Contrat indexable (IPC août)

1253401 2019-016 Nettoyage et coupe de gazon des parcs et 
espaces verts (2ème appel d'offres)

2019-05-236 Gazon Rive-Nord inc. 123 689.96 $ 371 069.88 $ Contrat indexable (IPC août)

1293336 2019-023 Démolition du vieux centre des loisirs 2019-09-438 M.E. Tremblay Démolition inc. 241 447.50 $ 241 447.50 $

1280430 2019-SEL Achat de sel de déglaçage des chaussées
Saison 2019-2020 (mandat UMQ)

2019-07-352 Compass Mineral Canada Corp 88 040.00 $ 88 040.00 $ Montant du contrat basé sur 800 tonnes

1 808 053.05 $ 3 196 693.49 $

2 849 366.66 $ 4 315 924.40 $

1273771 2019-019 Services bancaires pour les opérations 
financières de la Ville

2019-05-296 Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville (202 012.50 $) (202 012.50 $) Le montant indiqué n'est pas une dépense. Il constitue 
un revenu pour la Ville.

Autre contrat

Sous-total - Contrats octroyés de gré à gré

Sous-total - Appel d'offres sur invitation

Sous-total - Appel d'offres publics

Grand total - Contrats octroyés en 2019

ANNEXE 2 - Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la Ville en 2019
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NotesNuméro

SEAO

Numéro
de

contrat
Titre du contrat

# résolution 
d'octroi du 

contrat
Adjudicataire Prix du contrat

Tableaux des contrats octroyés en 2019 Page 1


	Mise en contexte
	Modifications au règlement de gestion contractuelle
	Statistiques des contrats conclus en 2018
	Statistiques des contrats conclus en 2019
	Plaintes
	Publications
	Tableaux des contrats octroyés en 2018.pdf
	Tous

	ADP94D9.tmp
	Détails


