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OBJET : RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 2019-2020
Lors de l’année 2018, la Ville de Pincourt a mis en place le règlement 877 sur la gestion
contractuelle et l’approvisionnement des stocks.

1.0 Appel d’offres public
Pour 2019, un total de 5 appels d’offres publics ont été publiés et 4 ont fait l’objet
d’un contrat.
Tableau 1.1
Travaux de construction
Travaux de construction
Travaux de construction
Travaux de construction

Chemin Duhamel
Chemin Duhamel phase 4
Chalet de la piscine
Caserne et ateliers municipaux

4 891 412,36 $
3 900 737,06 $
1 542 619,58 $
10 019 902,93 $

Pour 2020, un total de 7 appels d’offres publics ont été publiés et 6 ont fait l’objet
d’un contrat.
Tableau 1.2
Services professionnels
Services professionnels
Services professionnels
Travaux de construction
Services professionnels
Services professionnels

Système professionnels reliés à la gestion des
plans de débordement
Nettoyage et inspection télévisée - caméra
conventionnelle
Technologie de déshydratation
Disposition des boues
Services professionnels en ingénierie - Rue
Cherrystone et places
Services professionnels en évaluation foncière

64 673,44 $
35 420,46 $
962 053,70 $
792 591,66 $
132 709,89 $
939 701,05 $

1.2 Contrat de gré à gré
En vertu de notre règlement sur la gestion contractuelle, la Ville peut octroyer des
contrats de gré à gré lorsque la valeur de ce dernier est comprise entre 25 000 $
et le seuil maximal fixé par la loi établi à un peu plus de
101 000 $, pour les années 2019 et 2020.
En 2019, un total de 14 contrats de gré à gré a été octroyé par les divers services
de la Ville suivant l’autorisation du conseil municipal. La valeur totale de ces
contrats est de 725 546,63 $
En 2020, un total de 20 contrats de gré à gré a été octroyé par les divers services
de la Ville suivant l’autorisation du conseil municipal. La valeur totale de ces
contrats est de 1 050 854,95 $.

1.2.1 Rotation des soumissionnaires
Une rotation des soumissionnaires dans le cadre de contrats de gré à gré a été
effectuée conformément au règlement. Cependant, il est possible qu’une
entreprise obtienne plusieurs contrats dans une année si cette dernière tombe
dans les exceptions du règlement sur la gestion contractuelle.
1.2.3 Impartialité et objectivité dans les processus de demande de
soumissions et de gestion des contrats qui en résultent
De manière générale, lorsque nous effectuons un appel d’offre par pondération,
les personnes sélectionnées, afin de siéger sur le comité, non pas eu de contact
ou de relation avec les soumissionnaires. D’ailleurs, chaque membre du comité
doit remplir un formulaire à cet effet.

2. Conclusion
Les modifications législatives ont permis d’éviter la rédaction de 34 appels d’offres
sur invitation. À titre informatif, la rédaction d’un document d’appel et ses clauses
techniques peuvent facilement prendre de une à deux semaines de travail de
façon discontinue. De plus, l’analyse des appels d’offres entraîne également une
plus grande charge de travail lorsque ces derniers n’ont pas été octroyés de gré à
gré.
Nous pouvons donc dresser un bilan positif de la troisième année de la mise en
place du présent règlement.

Me Etienne Bergevin Byette, MPA
Directeur général et Greffier
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