RAPPORT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE – ANNÉE 2020

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est assujettie aux règles de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q. c. C-19).
L’article 573.3.1.2. de cette loi se lit comme suit :
« 573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier
alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette
loi;
3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une
dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu
de règles adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $
mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions
publique en vertu de l’article 573. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées.
Lorsque de telles règles sont en vigueur, l’article 573.1 ne s’applique pas à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement
déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat au nom de la municipalité, doivent en tout
temps être publiés sur le site Internet où la municipalité publie la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa
de l’article 477.6.
Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en
transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
Au moins une fois l’an, la municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant
l’application de ce règlement.
L’article 573.3.4 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce
règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de
laquelle la mesure y est prévue. »
_______
Auparavant, les contrats d’un montant de 25 000 $ et +, et inférieur au seuil de la dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique (101 100 $ en 2019), devaient fait l’objet
d’appels d’offres sur invitation pour lesquels au moins deux soumissionnaires étaient invités. Les contrats d’un
montant de 101 100 $ et + devaient faire l’objet d’appels d’offres publics, publiés sur le site SÉAO.
Le nouveau Règlement sur la gestion contractuelle no 551 est entré en vigueur le 19 décembre 2019. Ce
règlement prévoit effectivement des règles sur les 7 mesures requises ci-haut mentionnées.
Par l’adoption de ce règlement, la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a de plus, modifié le seuil de passation des
contrats de gré à gré, en conformité avec le 4ème alinéa de l’article, tel que l’avaient fait plusieurs autres villes et
municipalités du Québec suivant l’adoption des projets de lois nos 122 et 155 du Gouvernement du Québec.
Voici les nouvelles règles prévues au Règlement sur la gestion contractuelle no 551, pour la passation de contrats
d’un montant de 25 000 $ et +, et inférieur au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publique en vertu de l’article 573 (105 700 $ actuellement) :

Types de contrats / Montants

Règles applicables

Tous types de contrats à l’exclusion des contrats pour Montant de 25 000$ et +, mais de moins de 105 700$
services professionnels
Sur demande de prix à au moins 2 fournisseurs
Contrats de services professionnels de – de 50 000$

De gré à gré

Contrats de services professionnels de 50 000$ et + Sur invitation d’au moins 2 fournisseurs par
mais de moins de 105 700$
application de critères adoptés par résolution du
Conseil.
Toutes les soumissions transmises à la Ville suivant un appel d’offres incluent obligatoirement une déclaration du
soumissionnaire à l’effet qu’il respecte les règles contenues au règlement de gestion contractuelle de la Ville. Les
membres de comités de sélection appelés à évaluer des soumissions sur la base de critères de qualité ont aussi
été assermentés conformément aux règles prévues au règlement sur la gestion contractuelle.
Voici la liste des contrats de 25 000 $ et + qui ont été octroyés par la Ville au cours de l’année 2020:
Montant du contrat
Appel d’offres
ou
Demande de
prix

Titre ou objet de l’appel d’offres ou
de la demande de prix

Adjudicataire / Fournisseur

No de résolution

Demande de
prix
Résolution no
2020-01-08

Et options de
renouvellement
avec montant total
potentiel si options
exercées.
Estimé préalable si
+ de 100 000 $

Services professionnels
développement d’outils de
planification et d’analyse des
investissements – Projet gestion
d’actifs

Maxxum Gestion d’actifs Inc.

27 300 $ + txs

Fourniture d’un camion F-150 2019

Carle Ford Inc.

38 480 $ + txs

Fourniture d’une nacelle neuve

Cisolift Distribution Inc.

49 000 $ + txs

Services d’expert en sécurité
incendie.

Monsieur J. Gordon Routley

150 $ / heure pour
un maximum de
25 000 $ + txs

Services professionnels pour étude
de type plan directeur de gestion des
eaux pluviales – Secteur Pointe-duMoulin et Anse-au-Sable.

Les Services EXP Inc.

41 900 $ + txs

Demande de
prix
Résolution no
2020-01-10
Demande de
prix
Résolution no
2020-01-11
Demande de
prix
Résolution no
2020-01-35
Demande de
prix
Résolution no
2020-02-56

Demande de
prix
Résolution no
2020-02-57

Appel d’offres
public no
GT2018-03

Collecte et transport de feuilles
d’automne – Année 2020

Transport Rolland Chaperon
Inc.

Marquage de la chaussée Renouvellement de contrat année
2020

A-1 Lignes Jaunes Inc.

20 398,40 $ + txs
+
2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total potentiel si
options exercées:
61 195,20 $
41 714,60 $ en
2018
+

Résolution no
2020-02-58
(2018-02-38)

2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total: 125 143,80 $

Appel d’offres
sur invitation no
GT2018-05
Résolution no
2020-02-59
(2018-02-40)
Appel d’offres
sur invitation no
GT2018-09
Résolution no
2020-02-60
(2018-02-41)
Appel d’offres
sur invitation no
GT2018-10
Résolution no
2020-02-61
(2018-02-42)
Appel d’offres
sur invitation no
GT2018-24
Résolution no
2020-02-62
(2018-09-285)

Fourniture de pierre concassée,
sable et terre - Renouvellement de
contrat année 2020

Les Pavages Vaudreuil Ltée.

43 164 $ + txs en
2018
+
2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total: 129 492,00 $

Balayage de la chaussée –
Renouvellement de contrat année
2020

Balaye Pro Inc.

21 960 $ + txs en
2018
+
2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total: 65 880,00 $

Inspection et analyse des bornes
d’incendie – Renouvellement de
contrat année 2020.

Hydra-Spec Inc.

9 108,75 $ + txs en
2018
+
2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total: 27 326,25 $

Entretien électrique du réseau
d’éclairage municipal –
Renouvellement de contrat année
2020

9339-9335 Québec Inc.

22 136,50 $ + txs
en 2019
+
2 options de
renouvellement de
1 an chacune
Total: 66 409,50 $
48 000 $ + txs en
2020

Demande de
prix
Résolution no
2020-03-108

Demande de
prix
Résolution no
2020-03-109
Demande de
prix
Résolution no
2020-03-110
Demande de
prix
Résolution no
2020-03-109

Tonte de gazon des parcs et
espaces verts – Année 2020.

Service d’entretien de
pelouse Suburban Inc.

+ 1 option de
renouvellement de
1 an
Total potentiel si
option exercée:
96 000,00 $

Services professionnels – Projet de
réfection des étangs aérés no 1 à 4.

Shellex Groupe-Conseil Inc.

27 900 $ + txs

Achat et service – Remplacement
des unités CVAC au Carrefour
Notre-Dame

Black and McDonald Ltée

37 700 $ + txs

Fourniture de 10 panneaux de
contrôle pour postes de pompage

Techniserv A.G. Inc.

95 278,63 $ + txs

Appel d’offres
public no
GT2020-04
Résolution no
2020-03-113
2020-04-153
(annulation)
Appel d’offres
public no
SC2020-02
Résolution no
2020-03-119

Travaux de pavage 2020
Annulation du contrat en raison des
coupures Covid-19

Travaux de réfection des terrains de
tennis et pickleball au Parc des
Hirondelles

363 592,28 $ + txs
Les Pavages Céka Inc.

Estimé préalable :
369 000 $

188 803,34 $ + txs
Les Pavages Théorêt Inc.

Estimé préalable :
178 479 $

Demande de prix
Mise à jour des structures de jeux et
Résolution
no
Tessier Récréo-Parc Inc.
achat de mobilier urbain
2020-03-120

51 824 $ + txs

Demande de
prix
Résolution no
2020-03-123
2020-06-206
Demande de
prix
Résolution no
2020-04-154
Appel d’offres
public no
GT2020-05A
Résolution no
2020-06-191
Appel d’offres
public no
GT2020-02A
Résolution no
2020-06-192
Appel d’offres
public no
GT2020-11
Résolution no
2020-06-193
Appel d’offres
public no
GT2020-03A
Résolution no
2020-06-194
Appel d’offres
public no
GT2020-03B
Résolution no
2020-06-195
Appel d’offres
public no
GT2020-08A

Préparation plan fonctionnel et
technique – Caserne incendie

Dimension 3 Architecture +
Design Inc.

32 952,15 $ + txs

Services professionnels d’ingénierie
et de structure civil et
électromécanique – PFT caserne
incendie

Struxar Inc.

24 300 $ + txs

Services professionnels – Travaux
des rues Aumais, Belvédère-Est,
Croissant St-Louis, Boulevard Perrot
et Boulevard Caza

Groupe Civitas Inc.

Services professionnels – Travaux
d’élargissement et de réfection du
Boulevard Perrot

CDGU Inc.

54 350 $ + txs

48 200 $ + txs

202 544,84 $ + txs
Travaux de stabilisation de
ponceaux – Phase 2

Les Entreprises C. Sauvé
Inc.

Estimé préalable :
220 000 $

105 982,07 $ + txs

Fourniture, livraison et
déchargement de groupes
électrogènes

Drumco Énergie Inc.

Installation de groupes électrogènes

SGM Inc.

74 600 $ + txs

Services professionnels – Services
professionnels d’architecture,

Patriarche Architecture Inc. +
CCM2 Architectes
S.E.N.C.R.L.

285 000 $ + txs

Estimé préalable :
110 000 $

Estimé préalable :

Résolution no
2020-06-196
Demande de
prix
Résolution no
2020-06-208

incluant l’ingénierie pour la
construction d’une caserne incendie

Nettoyage et désinfection des
modules de jeux (pandémie de
Covid-19)

250 000 $

9186-4090 Québec Inc.

49 800 $ + txs

Demande de prix
Services de conciergerie – Locaux MSM
Multi-Services
Résolution
no
camps de jour – Écoles
maintenance Inc.
2020-06-211

de

29 229 $ + txs

Demande de
prix
Résolution no
2020-06-215
Demande de
prix
Résolution no
2020-07-240
Appel d’offres
public no
GT2020-10
Résolution no
2020-07-242
Demande de
prix
Résolution no
2020-07-244
Demande de
prix
Résolution no
2020-08-279

Réfection de la rue Raimbeau

L3B Excavations Inc.

28 600 $ + txs

Acquisition et installation d’un
débitmètre – Eaux usées
acheminées à Ville de L’Île-Perrot

Corporation Scadalliance Inc.

33 095 $ + txs

2 156 827,05 $ +
txs

Réhabilitation de conduites d’eau
potable par chemisage

Sanexen Services
Environnementaux Inc.

Réfection du Chalet du Parc des
Mésanges – Maçonnerie et
remplacement de 3 portes
extérieures

Pierrot Construction Inc.

26 425 $ + txs

Travaux pour retrait des noues –
Rue Yvette-Brind’Amour

9130-0723 Québec Inc.

100 000 $ + txs

Estimé préalable :
2 176 209,28 $

Demande de prix
Résolution no
2020-08-285

Acquisition de matériel – Campagne
Martech Inc.
de civisme

30 564 $ + txs

Demande de
prix
Résolution no
2020-09-306

Nettoyage des puisards de rues

9363-9888 Québec Inc.
(Sanivac)

22 300 $ + txs

Travaux de remplissage de nids de
poule – Boulevard Perrot

Les pavages la Cité B.M. Inc.

24 000 $ + txs

Demande de
prix
Résolution no
2020-10-337
Appel d’offres
public en
regroupement
avec autres
Villes
Résolution no
2020-10-338
(2018-11-341)

Collecte, transport et disposition de
déchets – Renouvellement de
contrat année 2021.

Services Matrec Inc.

357 200,10 $ en
2019
+
4 options de
renouvellement
d’une année
chacune (+ IPC)
Total potentiel si
options exercées:

1 786 000,50 $ +
IPC pour les 5
années.
Estimé préalable :
360 000,00 $
Demande de
prix
Résolution no
2020-10-340
Demande de
prix
Résolution no
2020-10-342
2020-11-380
(annulation)

Remplacement du mur séparateur
au Carrefour Notre-Dame

Les cloisons Corflex Inc.

24 970 $ + txs

Serge Leduc Construction
Inc.

22 775 $ + txs

Travaux de drainage souterrain –
Terre d’agroforesterie

Excavation Delattre et fils Inc.

24 495,00 $ + txs

Mandat de nettoyage et inspection
de conduites d’égout sanitaire –
Année 2020

9363-9888 Québec Inc.
(Sanivac)

25 366,35 $ + txs

Fourniture de services de téléphonie
mobile

Solution Télécom

27 720 $ + txs pour
3 ans

Fourniture de services internet et de
système de téléphonie pour l’Hôtel
de Ville

Fibre noire / Vidéotron

23 623,20 $ + txs
pour 3 ans

Pierrot Constructions Inc.

42 515 $ + txs

9187-7753 Québec Inc.
(CGEI)

52 500 $ + txs

Réfection du Chalet du Parc des
Mésanges – Travaux plomberie,
menuiserie et entrepreneur général
Contrat annulé.

Demande de
prix
Résolutions no
2020-10-346 et
2020-12-429
Demande de
prix
Résolution no
2020-11-375
Demande de
prix
Résolution no
2020-11-389
Demande de
prix
Résolution no
2020-11-390
Demande de
prix
Résolution no
2020-11-392
Demande de
prix
Résolution no
2020-12-420

Réfection du Chalet du Parc des
Mésanges – Travaux plomberie,
menuiserie et entrepreneur général

Bactéries pour entretien annuel –
Traitement de digestion
microbiologique dans les étangs

Les contrats de moins de 25 000 $ ont, pour la plupart, été octroyés de gré à gré suivant une demande de prix à
au moins deux entreprises. Ceux d’un montant de + de 10 000 $ ont été approuvés par résolution du Conseil.
Toutes les comptes à payer de la Ville sont l’objet d’une liste mensuelle mise à la disposition du public lors de la
séance du Conseil.
_____

APPEL D’OFFRES GT2020-15 – FOURNITURE ET LA LIVRAISON D’UN CAMION AUTOPOMPE CITERNE
DIX ROUES DE 2 500 GALLONS US ET D’UN CAMION AUTOPOMPE CITERNE SIX ROUES DE 1 500
GALLONS US
Le 10 août 2020, la Ville a lancé un appel d’offres public pour la fourniture et la livraison d’un camion autopompe
citerne dix roues de 2 500 gallons US et d’un camion autopompe citerne six roues de 1 500 gallons US.
Cet appel d’offres public a fait l’objet d’une plainte à l’Autorité des marchés publics (AMP) par une entreprise
intéressée, le 8 septembre 2020, aux motifs que les devis techniques joints à l’appel d’offres étaient trop restrictifs
et le processus d’approbation des équivalences prévu à l’appel d’offres, trop contraignant.
Le 8 octobre dernier, l’AMP a émis certaines recommandations à la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et a requis
que la Ville adopte une résolution pour l’informer, dans un délai de 90 jours, des mesures prises pour donner suite
à ses recommandations.
Par l’adoption de la résolution no 2020-11-382 le 10 novembre 2020, la Ville a informé l’AMP qu’elle entendait
suivre ses recommandations en modifiant son document d’appel d’offres public GT2020-15 (no SÉAO 1397998)
en émettant un addenda. Suivant analyse du dossier, il a été décidé ultérieurement d’annuler l’appel d’offres et
de faire un nouvel appel d’offres en 2021.

Catherine Fortier-Pesant
Directrice des Services juridiques et Greffière
14 décembre 2020

