RAPPORT ANNUEL 2021

APPLICATION DU RÈGLEMENT 03-21
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
23 NOVEMBRE 2021
Préparé par le Département des Finances

Introduction
L’adoption du projet de loi 67 en mars 2021, demandait d’apporter certaine modification au
règlement sur la gestion contractuelle. Le conseil municipal a donc adopté le règlement 03-21 afin
de tenir compte des modifications nécessaires. Deux modifications ont été apportées au niveau du
règlement, entre autres, un ajout à l’article 9 dans le cadre de la reprise économique suite à la
pandémie. Dans l’objectif de contribuer à la reprise économique, la municipalité favorise l’achat
des biens et des services québécoises, des fournisseurs, des assureurs et des entrepreneurs ayant
un établissement au Québec, et ce, pour une période de 3 ans, jusqu’au 25 juin 2024. De plus, il y
a également eu l’ajout de l’article 31 concernant la promotion de la langue française. La
municipalité favorise l’usage du français et n’est pas tenue de produire un document dans une
autre langue que celle du français dans le cadre de l’application du présent règlement.
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (CMQ), ce rapport concerne
l’application du règlement 03-21 relatif à la gestion contractuelle en ce qui a trait aux contrats
octroyés par la Municipalité de Pontiac au cours de l’année 2021. Il fait état des processus
d’adjudication de contrat utilisés ainsi que les mesures prises pour favoriser, dans la mesure du
possible, la rotation des fournisseurs ou du moins la mise en concurrence. Il permet également aux
administrateurs de la Municipalité de Pontiac de faire le bilan sur la gestion contractuelle et d’avoir
une idée du nombre et des types de contrats octroyés en 2021.

Aperçu sommaire des règles d’adjudication de contrats selon le règlement 0321 sur la gestion contractuelle
Seuils
0$ à 24 999$

Processus d’adjudication
De gré à gré ou tout autre
processus d’adjudication
décidé par la Municipalité

25 000$ à 105 700$ (Taxes
incluses)

De gré à gré ou tout autre
processus d’adjudication
décidé par la Municipalité

105 700$ et plus

Appel d’offres public
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Mesures particulières
Une estimation doit être
obtenue pour les contrats
entre 10 000$ et 25 000$
(sauf exception).
• Mesures de rotation ;
• Mise en concurrence ;
• Demander deux
soumissions (si
possible).
• Article 935 du CMQ.

•

Contrats inférieur ou égal 24 999$
En conformité avec le règlement sur la gestion contractuelle, les contrats égaux ou inférieurs à
24 999$ ont été octroyés par la Municipalité de Pontiac de gré à gré à l’exception de celui pour
l’étude écologique pour le chemin Bronson-Bryant qui a été fait par appel d’offre sur invitation.
La Municipalité de Pontiac a obtenu une estimation pour tous les contrats de plus de 10 000$ qui
ont été octroyés.

Contrats entre 25 000$ et 105 700$
Gré à Gré
Appel d'offre sur invitation
SEAO

En 2021, vingt-trois contrats entre 25 000$ et 105 700$
ont été adjugés par la Municipalité de Pontiac. De ces
23, 11 ont été données par appel d’offres sur invitation,
trois par appel d’offre sur le site de la SEAO et neuf ont
été données de gré à gré.
Chacun de ces contrats a été adjugé tout en respectant
les principes et mesures de rotation, ainsi que le
mécanisme de mise en concurrence établi par les articles
9, 10 et 12 du règlement 03-21 sur la gestion
contractuelle de la Municipalité de Pontiac.

11

9
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Compte tenu de la nature des services demandées, et
dans l'hypothèse où les offres seraient supérieures au
seuil décrété par le ministre, les appels d'offres pour le
déneigement du secteur A et l’installation du système
d’éclairage au parc récréatif de Luskville ont été publiés
sur le site de la SEAO. Finalement, les prix pour ces
contrats étaient inférieurs au seuil de 105 700$.

Le contrat pour l’achat des membranes pour l’usine d’eau a été donnée de gré à gré à Tall
Advanced Separation Systems en raison de la nature spécialisée de la marchandise requis.
L’achat et l’installation du programme Voilà a été fait auprès de PG Solutions, étant donné qu’il
fournit déjà à la municipalité les logiciels utilisés dans nos opérations quotidiennes ainsi qu'un
support technique.
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La liste qui suit indique les mesures prises pour favoriser une rotation des fournisseurs ou une mise
en concurrence pour les contrats octroyés de gré à gré :
CONTRATS OCTROYÉS ENTRE 25 000$ ET 105 700$ DE GRÉ À GRÉ
Fournisseur

Description du contrat

Montant

Mesures pour favoriser
la rotation

Résolution

Equipe
Laurence

Plans et devis + surveillance
réfection chemin Tremblay

29 400 $

Rotation des fournisseurs
effectuée parmi les firmes
dans le domaine.

21-03-4268

Ferme
Mond-Voie

Achat de pelle mécanique

72 500$

Recherche de prix auprès
de plusieurs fournisseurs

21-04-4291

QDI

Conceptions plans et devis,
étude hydraulique

85 000$

Rotation des fournisseurs
effectuée parmi les firmes
dans le domaine.

21-05-4320

Marcel
Baril Ltee

Achat de ponceaux et
matériels pour le chemin
Tremblay

39 578.89$

Demande de prix auprès
de trois fournisseurs.

21-07-4387

CIMA+

Plans et devis préliminaires
réfection des chemin
Clarendon et Murray

42 900$

Rotation des fournisseurs
effectuée parmi les firmes
dans le domaine.

21-09-4437

Tall
Advanced
separation
system

Achat de membranes pour
l’usine de filtration

46 463.48$

Équipement spécialisé

21-10-4454

PG
Solutions

Achat & installation du
portail Voilà

29 706$

Le seul programme
compatible avec notre
logiciel de comptabilité.

21-03-4262

Pavage
Gadbois

Pavage section du chemin
Steele

75 600$

21-10-4459

Magneto
Laval

Achat de planteur de poteaux

30 002.77$

Demande de prix auprès
de trois fournisseurs.
L’entreprise Gadbois a été
sélectionnée malgré
qu’elle ne fût pas le plus
bas soumissionnaire.
L’entreprise CG était le
plus bas soumissionnaire
mais celle-ci a été retenue
l’année dernière.
Équipement spécialisé
dont la Municipalité ne se
procure que très rarement.
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21-03-4271

Dans certains cas, la Municipalité a continué d’utiliser le système d’appel d’offres sur invitation
pour plusieurs de ces contrats dans le but de mettre en concurrence les fournisseurs et d’obtenir
les meilleurs prix sur le marché, en voici la liste :
CONTRATS OCTROYÉS ENTRE 25 000$ ET 105 700$ PAR MISE EN CONCURRENCE À
TRAVERS DES APPELS D’OFFRES PAR INVITATION
Fournisseur

Description

Montant
63 600$

Nb de
soumissions
demandées
3

Multi-Routes

Épandage d’abat poussière

Les Fermes
Renaud

21-04-4290

Balayage des rues pavées

27 877.85$

2

21-04-4293

Les Fermes
Renaud

Fauchage et débroussaillage des
chemin municipaux

27 966$

2

21-04-4294

Marcel Baril
Ltée.

Achat de ponceaux et géotextile

30 044.49$

3

21-04-4295

Entreprise Steve
Couture

Réparation et installation de
glissière de sécurité

55 789.43$

3

21-05-4325

CIMA+

Dimensionnement des bases,
plans et devis; Éclairage parc
récréatif de Luskville

29 778.53$

6

21-05-4335

Groupe Brunet

Bases de béton; Éclairage parc
récréatif de Luskville

31 733.10$

6

21-06-4364

Jambette

Achat de structure de jeux pour
parc récréatif de Quyon

49 211.60$

2

21-06-4365

Simexco

Achat de module de jeux d’eau;
parc récréatif de Quyon

75 406.53$

3

21-06-4366

SNC Lavalin

Étude géotechnique; chemin
Bronson-Bryant

27 280$

3

21-07-4397

Agora

Achat et installation de bandes de
patinoires; parc récréatif de
Quyon

43 776.73$

3

21-10-4467
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Résolution

Et finalement, la liste qui suit représente les contrats qui ont été publiés sur le Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) avec la présomption que le montant des contrats serait supérieur au seuil
décrété par le ministre, mais en fin de compte ils étaient moins. Le contrat pour le remplacement
lumières de rues est également inclus à cette liste car la FQM s’est occupé du processus d’appel
d’offres sur la SEAO :
CONTRATS OCTROYÉS ENTRE 25 000$ ET 105 700$ PAR MISE EN CONCURRENCE À
TRAVERS DES APPELS D’OFFRES SUR LA SEAO ET AUTRE
Fournisseur
Nugent
Construction
Inc.
Gannon
Blackburn
Electric Inc.
Energère Inc.

Description

Montant

Résolution

74 733.76$

Nombre de
soumissions
reçues
1

Déneigement secteur A (20212025
Installation éclairage parc
récréatif de Luskville

100 989.64$

2

21-08-4426

Luminaires de rues au DEL avec
services connexes

57 443.62$

Appel d’offres
fait par la
FQM - SEAO

21-09-4438

21-05-4319

Contrats de 105 700$ et plus
En 2021, trois contrats comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre
ont été adjugés par la Municipalité de Pontiac. Ces derniers ont été publiés sur le Système
électronique d’appel d’offres (SEAO) et adjugés conformément à l’article 935 du Code municipal
du Québec.
CONTRATS OCTROYÉS DE 105 700$ ET PLUS

Fournisseur
InterOutaouais
John
Schuiteboer
Cartage Inc.
Battleshield

Description du contrat

Montant

Achat de camion à benne
basculante

196 942.17 $

Déneigement secteur G
(2021-2025)
Achat de camion auto-pompe
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Nombre de
soumissions
reçues

Résolution

3

21-04-4292

955 379.93 $

2

21-05-4318

480 020.63 $

1

21-09-4436

Conclusion
Ce rapport démontre qu’il est nécessaire d’apporter une attention particulière aux contrats ayant
une valeur entre 25 000$ et le seuil décrété par le ministre, car la Loi demande de favoriser une
rotation des fournisseurs et il n’est pas toujours évident de s’en assurer. Afin de continuer
d’améliorer les mesures établies, la municipalité verra à bonifier sa liste de ses fournisseurs pour
chaque type de contrats.
À part le processus d’octroi de contrat utilisé, la Municipalité doit continuer de renforcer ses
vérifications en matière de la transparence, l’intégrité et l’impartialité du processus en implantant
un système pour les contrats octroyés de gré à gré.
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