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Mise en contexte 

La 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 la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Modifications au règlement de gestion contractuelle 

La Ville a adopté un nouveau règlement en juin 2021 (règlement numéro 1007) 
afin d’ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec, tel qu’exigé dans le projet de loi 67 (1) (2021, c. 7) sanctionné le 25 mars 
2021. 

(1) Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalité des pouvoirs pour répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions. 

Statistiques des contrats conclus en 2021 

La Ville a octroyé 35 contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 
25 000 $ pour un montant total de 7 026 814,99 $, taxes incluses (7 341 553,26 $ 
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 15 1 213 056,12 $ 1 223 106,52 $ 

Appel d’offre sur invitation 15 675 207,42 $ 762  873,91 $ 

Appels d'offres publics 12 3 575 093,85 $ 3 685 619,09 $ 

Totaux 42 5 463 357,39 $ 5 671 599,52 $ 

Les données détaillées peuvent être consultées en annexe. 
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Plaintes 

La Ville n’a reçu aucune plainte relative aux appels d’offres et aux avis d’intention. 

Publications 

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la Ville publie 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 2021 avec un même cocontractant, lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, a été publiée le 
31 mars 2022 (article 477.6). 

La Ville publie également sur son site 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 



1457990 2020-027 Embauche d’une firme de gestion de 
l’écocentre

2021-02-037 Nature-Action Québec 308 379.24 $ 308 379.24 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du par. 2.1 de 
l'article 573.3 de la LCV / Contrat indexable (IPC août)

1490599 2021-015 Fourniture des services professionnels en 
architecture pour le réaménagement de 
l'hôtel de ville

2021-05-151 ZED architectes inc. 65 823.19 $ 65 823.19 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R984)

1490604 2021-016 Fourniture de services d’entretien ménager 
sur une base horaire pour différents 
bâtiments municipaux 

2021-05-152 Services d’Entretien Innovium Inc. 90 000.00 $ 90 000.00 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R984)

1541025 2021-023 Achat d'une camionnette ¾ tonne pour le 
service Travaux publics et environnement

2021-10-355 Terrebonne Ford inc. 52 774.64 $ 52 774.64 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1520912 2021-024 Achat d'un châssis-cabine Ford F550 pour le 
service de Sécurité incendie

2021-08-270 Deragon Ford 83 223.50 $ 83 223.50 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1520917 2021-025 Achat d'une embarcation pour le sauvetage 
sur glace pour le service de Sécurité incendie

2021-08-272 L'Arsenal 47 139.75 $ 47 139.75 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1528179 2021-027 Fourniture de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de construction de 
la 46ème Avenue Nord

2021-09-303 Les Services EXP inc. 30 014.22 $ 30 014.20 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1528184 2021-030 Fourniture de services professionnels en 
architecture pour la correction de 
déficiences sur la toiture de la bibliothèque

2021-09-304 TLA Architectes inc. 52 888.50 $ 52 888.50 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1536515 2021-032 Fourniture et installation d'une carrosserie en 
aluminium avec coffres sur la nouvelle unité 
d'urgence 531

2021-09-323 Techno Feu inc. 102 757.79 $ 102 757.79 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1547006 2021-034 Entretien des patinoires - Saison hivernale 
2021/2022

2021-11-379 AR Excavation inc. 73 296.56 $ 73 296.56 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du Règlement 
concernant la gestion contractuelle (R1007)

1557556 2021-039 Réparation d'une pompe sanitaire au poste 
Mille-Îles

2021-12-429 ÉlectroMécano inc. 35 000.00 $ 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

1364990 2021-ASS Assurances biens, bris de machine, délit, 
responsabilité civile, responsabilité civile 
excédentaire, automobile et responsabilités 
municipales (Mandat Blainville)

2021-05-129 BFL Canada inc. 135 748.12 $ 135 748.12 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu de l'article 573.1.2 
de la LCV

1512803 2021-ÉLEC Accompagnement de la présidente 
d'élection dans le cadre de l'élection 
générale du 7 novembre 2021

2021-05-125 Innovision+ 44 427.26 $ 44 427.26 $ 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

1588816 2022-COUR Représentation de la Ville devant la Cour 
municipale

2021-11-378 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

1557544 2022-PGS Renouvellement des contrats d'entretien et 
de soutien des applications pour les suites 
applicatives de PG Solutions

2021-12-468 PG Solutions 66 633.77 $ 66 633.77 $ Contrat conclu de gré à gré en vertu du paragraphe
6º-b) de l'article 573.3 de la LCV

1 213 056.12 $ 1 223 106.52 $

NotesAdjudicataire
Montant total 

prévu
(options incluses)

Prix du contrat
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contrat
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contrat
Titre du contrat

Sous-total - Contrats octroyés de gré à gré

Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés de gré à gré en 2021



1482948 2021-004 Entretien arboricole 2021-04-106 9125-1991 QC inc.
(Service d'arbres Nature)

49 841.66 $ 99 683.32 $ Contrat indexable (IPC août)

1482959 2021-005 Entretien des terrains de soccer 2021-04-107 Epar Horticulture inc. 37 824.83 $ 75 649.66 $ Contrat indexable (IPC août)

1488112 2021-006 Rinçage unidirectionnel de l'aqueduc 2021-05-130 Nordikeau inc. 54 613.13 $ 54 613.13 $

1447281 2021-001 Fourniture de fleurs annuelles 2021-01-006 Les Serres Riel inc. 25 965.18 $ 25 965.18 $

1482975 2021-009 Remplacement de la roue thermique de 
l'unité de ventilation UR-1 du Centre des loisirs

2021-04-108 Ventilation Létourneau 31 043.25 $ 31 043.25 $

1490582 2021-010 Fourniture de services d'impression 2021-05-149 Services Graphiques Deux-Montagnes inc. 44 814.96 $ 44 814.96 $

1490585 2021-011 Fourniture de services pour l'inspection, 
l'entretien et les réparations des systèmes 
CVCA dans divers bâtiments municipaux

2021-05-150 2982897 Canada inc.
(EPM Mécanique)

60 803.38 $ 60 803.38 $

1512738 2021-014 Fourniture d'une souffleuse à neige opérée 
pour le site de dsposition des neiges usées 
pour une durée de deux (2) ans

2021-07-245 Entretiens J.R. Villeneuve inc. 57 602.48 $ 57 602.48 $

1503427 2021-017 Travaux de terrassement autour du nouveau 
bâtiment de service du parc Riverain

2021-06-197 9297-9326 Québec inc.
(Groupe A1)

34 492.50 $ 34 492.50 $

1512754 2021-018 Réhabilitation de regards d'égout sanitaire 2021-07-246 AE Services et Technologies inc. 44 489.58 $ 44 489.58 $

1512758 2021-020 Services professionnels en ingénierie pour le 
remplacement des unités de ventilation du 
Chalet des Citoyens

2021-07-247 6005438 Canada inc.
(DWB Consultants)

36 792.00 $ 36 792.00 $

1512766 2021-021 Remplacement des luminaires du terrain de 
baseball du parc Lesage

2021-07-248 Laurin Laurin (1991) inc. 30 640.84 $ 30 640.84 $

1520920 2021-026 Achat de vêtements de protection et 
d'accessoires pour le sauvetage sur glace 
pour le service de Sécurité incendie

2021-08-273 Boivin & Gauvin inc. 42 369.33 $ 42 369.33 $

1557540 2021-036 Fourniture de services d’entretien ménager 
sur une base horaire pour différents 
bâtiments municipaux 

2021-12-467 Services d’Entretien Innovium Inc. 91 232.66 $ 91 232.66 $

1536505 2021-031 Fourniture de services professionnels en 
ingénierie pour le réaménagement de l'Hôtel 
de Ville

2021-09-322 Normalys inc. 32 681.64 $ 32 681.64 $

675 207.42 $ 762 873.91 $Sous-total - Appel d'offres sur invitation

Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés à la suite d'un appel d'offres sur invitation en 2021
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1429411 2020-028 Transport et recyclage des résidus 
domestiques dangereux récupérés sur le site 
de l’écocentre  

2021-02-035 Triumvirate Environmental (Canada) inc. 79 942.12 $ 79 942.12 $

1434112 2020-032 Collecte, transport et recyclage des 
matériaux secs et des matériaux de 
construction, de rénovation et de démolition 
(CRD) récupérés sur le site de l’écocentre

2021-02-036 Les Services Sanitaires Saint-Antoine inc. 299 739.93 $ 299 739.93 $

1434149 2021-002 Fourniture de services d'entretien ménager à 
taux horaires pour différents bâtiments 
municipaux

2021-01-020 Entretien Mana inc. 258 923.70 $ 258 923.70 $ Contrat résilié par la Ville par la résolution 2021-05-148

1457252 2021-003 Fourniture de balais mécaniques de rue avec 
opérateur à taux horaire pour une durée de 
trois (3) ans

2021-04-105 Entretiens J.R. Villeneuve inc. 126 759.94 $ 126 759.94 $

1471052 2021-007 Arrosage de plates-bandes et de pots 
d'annuelles

2021-05-131 9190-8673 QC inc.
(Les Entreprises Roseneige)

55 262.62 $ 165 787.86 $ Contrat indexable (IPC août)

1474093 2021-008 Gestion de la piscine municipale
Saisons estivales 2021 à 2025

2021-05-132 Sodem inc. 377 995.26 $ 377 995.26 $

1488068 2021-013 Entretien hivernal des stationnements 
municipaux et ramassage périodique de la 
neige dans diverses rues pour une durée de 
trois (3) ans

2021-08-287 9196-2886 Québec inc.
(Pavage N.M.S.)

262 143.00 $ 262 143.00 $

1503430 2021-019 Construction de la 46ème Avenue Nord
Pavage, bordures, bande cyclable et 
éclairage

2021-08-288 Constructions ANOR (1992) inc. 246 577.11 $ 246 577.11 $

1516381 2021-022 Achat d'une autopompe avec réservoirs 
d'eau et de mousse

2021-10-335 Techno Feu inc. 1 007 959.05 $ 1 007 959.05 $

1524801 2021-028 Fourniture sur demande de machinerie 
lourde (avec et sans opérateur) et de main-
d'œuvre pour trois ans

2021-10-336 9196-2886 Québec inc.
(Pavage N.M.S.)

585 165.26 $ 585 165.26 $

1528984 2021-029 Fourniture de services en comptabilité de 
niveau commis pour une durée de cinq ans

2021-11-361 Service GD 2000 206 165.15 $ 206 165.15 $

1520875 2021-SEL Achat de sel de déglaçage des chaussées
Saison 2021-2022 (Mandat UMQ)

2021-08-286 Compass Mineral Canada Corp. 68 460.71 $ 68 460.71 $

3 575 093.85 $ 3 685 619.09 $

Prix du contrat
Montant total 

prévu
(options incluses)

Notes

Sous-total - Appel d'offres publics

Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés à la suite d'un appel d'offres public en 2021
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