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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. 

L’année 2022 fut des plus remplies en termes de passation de contrats. Les projets en 
suspens depuis la pandémie ayant repris du souffle et l’effervescence des besoins au 
niveau des infrastructures ont eu un impact direct sur les priorités en matière 
contractuelle. 

1.0 Appel d’offres public 

Pour 2022, au total, 9 appels d’offres publics ont été publié, dont 8 ont fait l’objet d’un 
contrat en 2022, et dont le 9e fera l'objet d'un contrat en 2023. 

 

Tableau 1.1 
 

Travaux de construction 
Mandat pour la réfection des infrastructures 
de la rue Shamrock et autres 8 698 987,91 $ 

Approvisionnement (biens) 

Achat de deux camionnettes neuves ¾ de 
tonne, de catégorie quatre roues motrices, à 
moteur diesel turbocompressé 195 218,35 $ 

Approvisionnement (biens) 
Fourniture de deux (2) camionnettes ½ tonne 
hybrides 176 838,46 $ 

Travaux de construction 

Contrat pour les travaux de pavage, bordures 
et éclairage du projet de la Pointe-aux-
Renards 418 757,78 $ 

Travaux de construction 
Mandat pour des travaux de prolongement de 
piste cyclable 330 809,04 $ 

Travaux de construction 
Aménagement de deux terrains de pickleball 
au parc Olympique 318 213,15 $ 

Travaux de construction 
Travaux de réfection du pavage - Boulevard 
Cardinal-Léger 191 846,09 $ 

Approvisionnement (biens) Fourniture d'un camion échelle incendie 2 193 773,58 $ 
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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 2022. Le seuil maximal de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique a par ailleurs été modifié à 121 200 $ depuis le mois de septembre 2022. 

 
En 2022, un total de 27 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   
1 409 322,05 $. 

 
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 2022 a été une fois de plus 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 2022. 

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