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OBJET : RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 2021 

Au courant de l’année 2018, la Ville de Pincourt a mis en place le règlement 877 sur la 

gestion contractuelle et l’approvisionnement des stocks.  

Depuis 2021, ce même règlement comporte maintenant une clause permettant de 

favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 

les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, et ce, dans le cadre de l’octroi de 

tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public. 

1.0 Appel d’offres public 

Pour 2021, un total de 13 appels d’offres publics a été publié dont 12 ont fait l’objet d’un 

contrat.  

Tableau 1.1 

Approvisionnement (biens) Fourniture de deux (2) chargeuses-
rétrocaveuses avec accessoires  

640 763,88 $ 

Services de nature technique Réfection des infrastructures d'aqueduc et 
d'égouts de la rue Cherrystone et des places 
Lilas, Cedarwood et Thorncliffe 

4 579 647,44 $ 

Travaux de construction Conception et construction d’une dalle sur sol 
ainsi que fourniture et installation d’un mur de 
béton et d’un abri de type « dôme » pour du 
sel de voirie et d’abrasif au garage municipal 

598 800,00 $ 

Services de nature technique Déneigement des voies publiques pour les 
années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

2 177 734,05 $ 

Services de nature technique Fourniture, installation et mise en marche du 
système de déshydratation 

1 150 423,46 $ 

Services professionnels Mise à jour du système de contrôle et 
d'automatisation de l'usine de traitement des 
eaux usées 

714 914,55 $ 

Services professionnels Services professionnels en ingénierie pour 
l’élaboration des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux de réfection des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la 
rue Shamrock et des places Ridgewood et 
Shamrock 

206 840,03 $ 

Travaux de construction Travaux de construction d’un écran antibruit 
végétalisé, d’un stationnement et d’une voie 
d’accès pour la cour des travaux publics 

1 099 005,78 $ 

Travaux de construction Réfection des toitures de l'Omni-Centre de 
Pincourt 

447 224,01 $ 

Travaux de construction Remplacement de l'éclairage des terrains de 
tennis du parc Bellevue 

291 303,53 $ 

Services professionnels Services professionnels pour audit des états 
financiers 

143 718,75 $ 

Services de nature technique Fourniture d'un service de surveillance en 
sécurité publique et de patrouille de sécurité 
communautaire sur le territoire de la Ville de 
Pincourt 

165 783,58 $ 

 



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 105 700 $, pour l’année 2021. 

En 2021, un total de 17 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 
913 132,73 $. 

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

L’année 2021 a été chargée en appels d’offres publics, dû au fait notamment que certains 
projets aient été repoussés en raison du déclenchement de la pandémie de Covid-19 en 
2020. Ceux-ci ont été cumulés aux autres projets déjà prévus pour 2021. 

Cette année encore, nous pouvons dresser un bilan positif de la quatrième année de la 
mise en place du présent règlement. 

Me Charlotte Gagné 

Greffière 
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