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RAPPORT ANNUEL 

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE POUR L'ANNÉE 
2018 (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018) 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Sanctionné le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, permet, depuis le 1 er  janvier 2018, à 
une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats 
dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au 
seuil obligeant l'appel d'offres public (ci-après, « AOP »). 

L'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-après, « LCV ») exige 
par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au Règlement de 
gestion contractuelle (ci-après, « RGC ») de la municipalité. Par exemple, 
elle pourrait établir le seuil de la dépense à partir duquel elle attribue ses 
contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait varier selon le type de contrat 
(services professionnels, exécution de travaux, etc.). Conformément à 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité doit présenter 
annuellement un rapport concernant l'application du Règlement de gestion 
contractuelle. Ce rapport doit être déposé lors d'une séance du conseil. 

ARTICLE 2. OBJET 

Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du 
processus de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les 
citoyens sur l'application des mesures prévues à son RGC. 

ARTICLE 3. LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

Le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle a été 
adopté le 4 juin 2018 et il a subi deux amendements en 2018. Plus 
précisément, les règlements suivants ont amendé le règlement 1434-2018 afin 
de modifier les seuils : 

- Règlement numéro 1443-2018 amendant le règlement numéro 1434-2018 
concernant la gestion contractuelle; et 

- Règlement numéro 1448-2018 amendant le règlement numéro 1434-2018 
concernant la gestion contractuelle. 
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ARTICLE 4. OCTROI DE CONTRATS 

Voici le sommaire des contrats dont la dépense est de plus de 25 000 $ 
octroyés par la municipalité : 

A. Liste des contrats dont la dépense est de plus 

Description du contrat 

de 25 000$ : 

Cocontractant 

MBH aménagement + mobilier 
de bureau 
NEQ: 1143781699 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

35 282 $ Contrat pour le mobilier de la nouvelle bibliothèque 

Contrat pour l'achat de rayonnage pour la nouvelle 
bibliothèque 

Raysource inc. 
NEQ: 1161333654 66 168 $ 

Construction du parc à roulettes Les Constructions TRD inc. 
NEQ: 1165406399 82 546 $ 

Achat de réservoirs - bornes sèches 
L'Arsenal 
NEQ: 1147359138 43 192 $ 

Fourniture d'essence pour les véhicules municipaux Groupe F. Dufresne 
NEQ: 1144882025 42 004 $ 

Fourniture des conduites, des vannes, des bornes 
d'incendie, des ponceaux et des accessoires pour le 
Parc industriel 

Réal Huot inc. 
NEQ : 1140902363 34 770 $ 

Achat sel de déglaçage 
Sable Marco inc. 
NEQ: 1160356862 48 819 $ 

Achat de sable d'abrasifs 
André Martel et fils inc. 
NEQ: 1165637613 33 145 $ 

Vidange des étangs aérées 
Terrapure Environnemental TM  
NEQ : 3370672498 70 079 $ 

Contrôle quantitatif des matériaux - 5e étang aéré 

Laboratoires d'expertises de 
Québec Ltée 
NEQ: 1172439631 35 255 $ 

Mise en place d'un réseau de fibres optiques Transelec/Common inc. 
NEQ: 1160246014 29 606 $ 

Prolongement du trottoir route de Fossambault nord 
(École Saint-Denys-Garneau à rue Boisjoli) - Laval 
Construction 

Laval Construction inc. 
NEQ: 1160005071 27 428 $ 

Nomination de l'auditeur externe pour les exercices 
financiers 2018, 2019 et 2020 

Raymond Chabot Grant 
Thornton 
NEQ : 3342039677 66 405 $ 

Achat de matériel informatique 
Technipc informatique inc. 
NEQ: 1169431708 28 236 $ 

Achat d'une camionnette Dodge Ram 2019 neuve 
Donnacona Chrysler 
NEQ : 1166943762 32 919 $ 

Réparation pelle mécanique 
Équipement SMS inc. 
NEQ : 1161238622 28 091 $ 

Contrat d'impression du journal Catherinois 2018-2019 
Groupe Magnitude inc. 
NEQ: 1170550454 46 115 $ 

Bandes de patinoires usagées Synerglace Canada inc. 
NEQ: 1171093520 63 465 $ 

Contrat pour la fourniture d'une chenillette à trottoir Équipement Plannord Ltée 
NEQ : 1143540954 190 554 $ 

Construction nouvelle bibliothèque Construction N. Bossé inc. 
NEQ: 1143913656 1 668 514 $ 
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A. Liste des contrats dont la dépense est de plus 

Description du contrat 

de 25 000$: 

Cocontractant Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

Construction d'un 5e étang aéré et ajout d'un dégrilleur 

Les Consultants Mario Cossette 

NE(;): 1142198598 2 354 307 $ 

Contrat pour la réfection de la toiture du garage 
municipal 

Action Estimation inc. 
NEQ : 1164121510 178 817 $ 

. Prolongement et réfection de la piste cyclable le chemin 
de la Liseuse 

Excavation ETR inc. 
NEQ : 1168267053 364 874 $ 

Réhabilitation des sols sous la dalle de l'ancienne 
caserne - décontamination 

EnGlobe 
NEQ : 1167280206 156 935 $ 

Fourniture d'un véhicule incendie (camion échelle 
usagé) et équipement 

Aréo-Feu née 
NEQ : 1145941218 287 456 $ 

Assurance générale 2018 
Groupe Ultima inc. 
NEQ : 1142154716 175 330 $ 

Surveillance des travaux de construction du 5e  étang 
SNC Lavalin 
NEQ : 1142775999 51 444 $ 

Assurance collective employés municipaux 
SSQ Groupe Financier 
NEQ : 1144532687 237 478 $ 
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B. Liste des contrats de plus de 2 000$ du même 

Description du contrat 

— 
Appels d'offres pour la décontamination du 5-7 
route de la Jacques-Cartier. 

contractant totalisant plus 

Cocontractant 

de 25 000 $ : 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

2 929 $ Akifer 
NEQ : 1162826193 

Surveillance des travaux de décontamination du 5- 
7 route de la Jacques-Cartier. 

22 520 $ 

Plans et devis pour le prolongement et la correction 
de la piste cyclable Le Chemin de la Liseuse. 

Génio Experts-Conseils inc. 
NEQ: 1161492104 

7 087 $ 

Études préliminaires pour le prolongement de la rue 
du Levant. 20 473 $ 

Plans et devis de construction des nouvelles 
conduites d'aqueduc et d'égout dans la phase 4 du 
parc industriel. 

7 349 $ 

Plans et devis pour la construction de l'avenue des 
Catherine et préparation des documents d'appel 
d'offres. 

21 312 $ 

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation 
et climatisation du garage municipal du 1er mai 
2018 au 30 avril 2019. 

Honeywell Limitée 
NEQ : 1160665643 14 954 $ 

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation 
et climatisation de la caserne pour l'année 2018. 6 204 $ 

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation 
et climatisation de la mairie pour l'année 2018. 4 077 $ 

Contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation 
et climatisation du centre Anne-Hébert, du bâtiment 
des services techniques, de la maison des 
Organismes et de la maison des Aînés pour l'année 
2018. 

10 793 $ 

Contrôle qualitatif des matériaux pour construction 
de la nouvelle bibliothèque. 

Laboratoires d'expertises de 
Québec Ltée 

NEQ :1172439631 

8 739 $ 

Contrôle qualitatif des matériaux pour 
développement résidentiel le Haut Sainte- 
Catherine. 

11 074 $ 

Étude géotechnique et caractérisation des sols 
pour parc de planches à roulettes. 7 454 $ 

Caractérisation du milieu naturel et 
environnementale phases 1 et 2 pour la 
construction de l'avenue des Catherine. 

5 616 $ 

Honoraires juridiques décembre 2017 Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. 
NEQ: 3341675364 

11 689 $ 
Honoraires juridiques janvier 2018 5 055 $ 
Honoraires juridiques février 2018 9 982 $ 
Honoraires juridiques mars 2018 2 994 $ 
Honoraires juridiques avril 2018 4 535 $ 
Honoraires juridiques mai 2018 25 292 $ 
Honoraires juridiques juin 2018 6 284 $ 
Honoraires juridiques juillet 2018 9 842 $ 
Honoraires juridiques août 2018 2 676 $ 
Honoraires juridiques septembre 2018 10 564 $ 
Honoraires juridiques octobre 2018 11 459 $ 
Honoraires juridiques novembre 2018 10 454 $ 
Acquisition des modules de la plateforme Voilà PG Solutions Inc. 

NEQ: 1144355758 
16 497 $ 

Acquisition d'un nouveau logiciel pour la gestion du 
conseil sans papier 13 659 $ 
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ARTICLE 5. LES MODES DE SOLLICITATION 

La municipalité peut conclure des contrats selon les trois principaux modes 
de sollicitation possibles : le contrat conclu de gré à gré; le contrat conclu à 
la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès d'au moins deux 
fournisseurs; ou le contrat conclu à la suite d'un appel d'offres public. 

Pour déterminer le mode de sollicitation à utiliser, l'organisme municipal tient 
compte de l'estimation de la dépense du contrat qu'il désire octroyer ainsi 
que des dispositions législatives et réglementaires à cet égard. 

Il est à noter que la municipalité ne peut pas diviser un contrat en plusieurs 
contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des 
motifs de saine administration ou si un contrat est nécessaire dans le cadre 
d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant 
des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. 

5.1. Contrats dont la dépense est inférieure à 25 000 $ et conclu de gré 
à gré 

Le Règlement de gestion contractuelle ne prévoit aucune règle 
spécifique à ce type de contrat. Pour l'année 2018, tous les contrats 
dont la dépense est inférieure à 25 000 $ et conclus de gré à gré l'ont 
été selon les règles en vigueur. 

5.2. Contrats dont la dépense est supérieure à 25 000 $ et inférieure 
au seuil établi dans le règlement sur la gestion contractuelle 

La municipalité peut prévoir les règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense supérieure à 25 000 $ et inférieure au seuil 
obligeant l'appel d'offres public dans un règlement sur la gestion 
contractuelle (RGC) précisant pour quelles catégories de contrats ces 
règles s'appliqueront. 

La municipalité a adopté des mesures de passation dans son RGC et 
doit accorder les contrats selon ces règles. Plus précisément, l'article 
2.7 du règlement numéro 1434-2018 stipule ce qui suit : 

« ARTICLE 2.7 Mesures pour favoriser la rotation des 
cocontractants dans les cas où un contrat 
visé par l'obligation d'appel d'offres prévue à 
l'article 573.1 L.c.v. peut, en vertu de la 
présente disposition, être octroyé de gré à 
gré: 

Dans le cas des contrats d'achat et de réparation de machinerie, 
d'outillage et de véhicule dont le coût est inférieur à 75 000 $ mais 
supérieur à 25 000 $, de même que dans le cas des contrats 
d'achat et de réparation d'équipements pour les parcs et terrains de 
jeux dont le coût est inférieur au seuil obligeant un appel d'offres 
public mais supérieur à 25 000 $, de même que dans le cas des 
contrats pour les honoraires professionnels dont le coût est inférieur 
à 40 000 $ mais supérieur à 25 000 $ et dans le cas de tout autre 
type de contrat dont le coût est inférieur à 75 000 $ mais supérieur 
à 25 000 $: 

a. Le premier contrat octroyé à un cocontractant est octroyé 
de gré à gré; 

b. Tout contrat susceptible d'être octroyé par la suite dans une 
même année civile à un cocontractant visé au paragraphe 
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précédent est aussi octroyé de gré à gré, mais de la façon 
suivante : 
• Au moins cinq (5) jours avant la conclusion du contrat, la 

Ville doit faire une demande de prix auprès de deux 
prestataires en plus du cocontractant visé au paragraphe 
précédent; 

• La Ville doit adjuger le contrat au prestataire ayant 
présenté le prix le plus bas. 

Nonobstant l'alinéa 1 de l'article 2.7, le seuil maximal de 40 000 $ 
pour l'octroi des contrats d'honoraires professionnels de gré à 
gré est majoré à 90 000 $ pour les contrats octroyés aux 
vérificateurs externes. » 

Durant l'année 2018, la municipalité a procédé 

Description du contrat 

à 18 contrats dans cette catégorie 

Cocontractant 

: 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

Contrat pour le mobilier de la nouvelle bibliothèque 
MBH aménagement + mobilier 
de bureau 
NEQ: 1143781699 35 282 $ 

Contrat pour l'achat de rayonnage pour la nouvelle 
bibliothèque 

Raysource inc. 
NEQ: 1161333654 66 168 $ 

Construction du parc à roulettes Les Constructions TRD inc. 
NEQ : 1165406399 82 546 $ 

Achat de réservoirs - bornes sèches 
L'Arsenal 
NEQ : 1147359138 43 192 $ 

Fourniture d'essence pour les véhicules municipaux Groupe F. Dufresne 
NEQ : 1144882025 42 004 $ 

Fourniture des conduites, des vannes, des bornes 
d'incendie, des ponceaux et des accessoires pour le 
Parc industriel 

Réal Huot inc. 
NEQ : 1140902363 34 770 $ 

Achat sel de déglaçage 
Sable Marco inc. 
NEQ: 1160356862 48 819 $ 

Achat de sable d'abrasifs 
André Martel et fils inc. 
NEQ : 1165637613 33 145 $ 

Vidange des étangs aérées 
Terrapure Environnemental TM  
NEQ : 3370672498 70 079 $ 

Contrôle quantitatif des matériaux - 5e étang aéré 

Laboratoires d'expertises de 
Québec Ltée 
NEQ: 1172439631 35 255 $ 

Mise en place d'un réseau de fibres optiques Transelec/Common inc. 
NEQ : 1160246014 29 606 $ 

Prolongement du trottoir route de Fossambault nord 
(École Saint-Denys-Garneau à rue Boisjoli) - Laval 
Construction 

Laval Construction inc. 
NEQ: 1160005071 27 428 $ 

Nomination de l'auditeur externe 
Raymond Chabot Grant 
Thornton 
NEQ : 3342039677 66 405 $ 

Achat de matériel informatique 
Technipc informatique inc. 
NEQ : 1169431708 28 236 $ 

Achat d'une camionnette Dodge Ram 2019 neuve 
Donnacona Chrysler 
NEQ : 1166943762 32 919 $ 

Réparation pelle mécanique Équipement SMS inc. 28 091 $ 
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Durant l'année 2018, la municipalité a procédé à 18 contrats dans cette catégorie 

ii 

	Description du contrat 	 Cocontractant 

NEQ: 1161238622 

: 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes  si 
nettes) 

Contrat d'impression du journal Catherinois 2018-2019 
Groupe Magnitude inc. 
NEQ : 1170550454 46 115$ 

Bandes de patinoires usagées Synerglace Canada inc. 
NEQ : 1171093520 63 465 $ 

5.3.  Contrats dont la dépense est supérieure au seuil établi dans le 
règlement sur la gestion contractuelle mais inférieur au seuil 
obligeant l'appel d'offres public 

La Ville doit accorder les contrats qu'après avoir procédé à un appel 
d'offres par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux fournisseurs 
si la dépense est supérieure au seuil établi dans le règlement sur la 
gestion contractuelle mais inférieur au seuil obligeant l'appel d'offres 
public. Dans ce cas, le délai pour la réception des soumissions ne doit 
pas être inférieur à 8 jours. 

Durant l'année 2018, la municipalité a procédé à 0 appel d'offres sur invitation : 

Description du contrat 	 Cocontractant 	 Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

5.4. Contrats dont la dépense est supérieure au seuil obligeant l'appel 
d'offres public 

La municipalité doit passer par une demande de soumissions publique 
afin d'octroyer un contrat dont la dépense est supérieure au seuil 
obligeant l'appel d'offres public. La municipalité doit alors respecter 
des délais minimaux de réception des soumissions. 

Durant l'année 2018, la municipalité a procéde 

Description du contrat 

Contrat pour la fourniture d'une chenillette à trottoir 

à 7 appels d'offres dans cette 

Cocontractant 

catégorie 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

$ 
Equipement Plannord Ltée 
NEQ : 1143540954 190 554 

Construction nouvelle bibliothèque Construction N. Bossé inc. 
NEQ : 1143913656 1 668 514 $ 

Construction d'un 5e étang aéré et ajout d'un dégrilleur 

Les Consultants Mario Cossette 
inc. 
NEQ : 1142198598 2 354 307 $ 

Contrat pour la réfection de la toiture du garage 
municipal 

Action Estimation inc. 
NEQ : 1164121510 178 817 $ 

Prolongement et réfection de la piste cyclable le chemin 
de la Liseuse 

Excavation ETR inc. 
NEQ : 1168267053 364 874 $ 

8 



IERE ADJOINTE 

Durant l'année 2018, la municipalité a procédé à 7 appels d'offres dans cette catégorie 

Description du contrat 

 

Cocontractant 

 

Montant de la 
dépense 

(incluant taxes 
nettes) 

   

    

Réhabilitation des sols sous la dalle de l'ancienne 
caserne - décontamination 

Fourniture d'un véhicule incendie (camion échelle 
usagé) et équipement 

EnGlobe 
NEQ : 1167280206 

Aréo-Feu 'tee 
NEQ : 1145941218 

156 935 $ 

287 456 $ 

ARTICLE 6. PLAINTE 

Aucune plainte n'a été reçue concernant l'application du Règlement de 
gestion contractuelle. La procédure portant sur la réception et l'examen 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 de 
gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique est 
accessible sur le site Internet de la Ville. 

ARTICLE 7. SANCTION 

Aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application du Règlement 
de gestion contractuelle. 
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TABLEAU SYNTHÈSE DE L'OCTROI DES CONTRATS 

eEUILZ 	 RÈGLES APPLICABLES 

CONTRATS D'ACHATS ET DE RÉPARATION DE MACHINERIE, D'OUTILLAGE ET DE VÉHICULE 

Moins de 25 000$ Contrat de gré à gré 
Entre 25 000$ et 75 000$ Premier contrat de l'année à un cocontractant : contrat de gré à gré 

Second et autres contrats de l'année que l'on aimerait donner à ce même 
cocontractant: contrat de gré à gré mais l'on doit faire une demande de prix auprès 
de deux soumissionnaires en plus de celui qui a reçu le premier contrat 

Entre 75 000$ et 
101 100$* Toujours par appel d'offres sur invitation 

Plus de 101 100$* Toujours par appel d'offres public 

CONTRATS D'ACHAT ET DE RÉPARATION D'ÉQUIPEMENTS POUR LES PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

Moins de 25 000$ Contrat de gré à gré 
Entre 25 000$ et 
101 100$* 

Premier contrat de l'année à un cocontractant : contrat de gré à gré 
Second et autres contrats de l'année que l'on aimerait donner à ce même 
cocontractant: contrat de gré à gré mais l'on doit faire une demande de prix auprès 
de deux soumissionnaires en plus de celui qui a reçu le premier contrat 

Plus de 101 100$* Toujours par appel d'offres public 

CONTRATS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS 

Moins de 25 000$ Contrat de gré à gré 
Entre 25 000$ et 40 000$ Premier contrat de l'année à un cocontractant : contrat de gré à gré 

Second et autres contrats de l'année que l'on aimerait donner à ce même 
cocontractant: contrat de gré à gré mais l'on doit faire une demande de prix auprès 
de deux soumissionnaires en plus de celui qui a reçu le premier contrat 

Entre 40 000$ et 
101 100$* Toujours par appel d'offres sur invitation 

Plus de 101 100$* Toujours par appel d'offres public 
Exception pour 
Honoraires 
professionnels 
pour vérificateur 
externes 

Moins de 25 000$ 

Entre 25 000$ et 90 000$ 

Entre 90 000$ et 
101 100$* 

Plus de 101 100$" 

Contrat de gré à gré 

Premier contrat de l'année à un cocontractant : contrat de gré à gré 

Second et autres contrats de l'année que l'on aimerait donner à ce même 
cocontractant: contrat de gré à gré mais l'on doit faire une demande de prix 
auprès de deux soumissionnaires en plus de celui qui a reçu le premier contrat 

Toujours par appel d'offres sur invitation 

Toujours par appel d'offres public 

TOUS LES AUTRES TYPES DE CONTRATS 

Moins de 25 000$ Contrat de gré à gré 
De 25 000$ à 75 000$ Premier contrat de l'année à un cocontractant : contrat de gré à gré 

Second et autres contrats de l'année que l'on aimerait donner à ce même 
cocontractant: contrat de gré à gré mais l'on doit faire une demande de prix auprès 
de deux soumissionnaires en plus de celuiui a reçu le premier contrat 

De 75 000$ à 101 100$* Toujours par appel d'offres sur invitation 

Plus de 101 100$* Toujours par appel d'offres public 
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