RAPPORT 2020 – APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Attendu que l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes stipule que la municipalité dépose, au moins une fois l’an, lors d’une
séance du conseil, un rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion contractuelle.
Attendu que la Ville de Dunham a appliqué le Règlement no 393-19 relatif à la gestion contractuelle de la Ville de Dunham adopté
le 5 mars 2019.
Attendu que le Règlement no 393-19 a été abrogé et remplacé par le Règlement no 402-20 relatif à la gestion contractuelle de la
Ville de Dunham adopté le 14 septembre 2020, et que le règlement prévoit les modalités d’octroi de contrat.
CONTRATS PASSÉS DE GRÉ À GRÉ/DEMANDE DE PRIX
Seuil de la dépense :
Tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui peut être adjugé
qu’après une demande de soumission publique, peut être conclu de gré à gré par la Ville.
Au cours de l’année 2020, la Ville a procédé à des contrats passés de gré à gré/demande de prix :
RÉS. #

FOURNISSEUR

DESCRIPTION

MONTANT DU
CONTRAT (ou estimé)

DÉPENSES AU
31 DÉCEMBRE 2020

022-20

Aquatech, Société de gestion de l’eau

Exploitation des ouvrages de traitement des
eaux usées

44 978.20 $

69 667.45 $

072-20

Mme Rosemarie Mercier

Achat terrain vacant intersection ch. Selby-rue
Wilkinson

40 000.00 $

40 000.00 $

087-20

JLD Laguë

Acquisition d’un tracteur et tondeuse frontale

49 912.95 $

49 912.95

117-20

9044-6014 Québec Inc.

Travaux prioritaires de contrôle de l’érosion

30 000.00 $

14 918.00 $

bassin versant du lac Davignon
135-20

Soudure Brault Inc.

136-20

Excavation Dominic Carey Inc.

190-20

G.E.S.T.I.M. Inc.

192-20

Drumco Énergie

213-20

Eurovia Québec

227-20

Multi-Routes Inc.

236-20

Sani-Éco Inc.

258-20

Excavation Dominic Carey Inc.

267-20

Concassage Pelletier inc.

346-20

Aquatech, Société de gestion de l’eau

Mise à niveau camion voirie 15-01 (sablage au
jet, peinture de la benne, châssis, roues,
réservoirs, etc.)
Travaux de réfection (secteur de l’intersection
avec les chemins Dymond et Hudon)
Services d’inspection municipale pour la période
du congé de maternité de l’inspectrice
municipale.
Achat de 2 génératrices pour stations de
pompage (réseau égout)
Travaux de pavage de 2 sections rue de la
Métairie et fourniture et installation de cadres
ajustables, chemin Selby
Services de prétrempage de la réserve d’abrasif,
incluant le produit, transport, convoyeur et équip.
connexe - traiter environ 4 000 t. m. pierre
Service de traitement des matières recyclables 1er mars 2020 au 28 février 2021
Services de déneigement et épandage d’abrasif
du secteur 2 (East Dunham) pour la saison
hivernale 2020-2021
Achat de pierre abrasive pour la réserve
d’hiver 2020-2021, incluant la livraison
Exploitation des ouvrages de traitement des
eaux usées municipales (réseau d’égout,
stations pompage, usine épuration) année 2021

44 265.37 $

49 719.59 $

49 995.15 $

49 995.15 $

env.
25 000.00 $

23 095.14 $

38 516.62 $

36 550.56 $

35 376.08 $

35 651.62 $

0.428 $/litre
27 375.00 $

31 290.30 $

65 936.73 $

55 106.05 $

81 120.61 $

13 520.11 $

87 151.05 $

77 824.92 $

45 877.78 $

0.00 $

N.B. La TPS et la TVQ sont incluses dans tous les montants apparaissant dans ce document.

Application des procédures :
Les procédures établies dans ledit règlement pour les contrats passés de gré à gré ont été respectées et le principe de rotation des
fournisseurs a été appliqué tel qu’exigé.

DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION ÉCRITE – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
Au cours de l’année 2020, la Ville a procédé à 3 appels d’offres sur invitation :
RÉS. #

FOURNISSEUR

016-20
017-20

Aucun soumissionnaire
Services mécaniques Martin Jetté

210-20

Mines Seleine

DESCRIPTION
Traitement des matières recyclables
Travaux mécaniques à taux horaire, pour
l’année 2020 (entretien et réparation camions et
équipements)
Fourniture d’approximativement 500 tonnes
métriques de sel à déglacer pour la saison
d’hiver 2020-2021 - livraison incluse

MONTANT DU
CONTRAT
(ou estimé)
-

DÉPENSES AU
31 DÉCEMBRE
2020

86.23 $/h

53 674.70 $

99.79 $/t. m.

7 180.66 $

49 895.00 $

Application des procédures :
Les procédures établies dans ledit règlement pour les contrats octroyés par demande de soumission par voie d’invitation écrite ont
été respectées et le principe de rotation des fournisseurs a été appliqué tel qu’exigé.

DEMANDE DE SOUMISSION PAR APPEL D’OFFRES PUBLIQUES PAR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES
(SEAO)
Seuil de la dépense :
Ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publiques tout contrat comportant une dépense nette dépassant le
seuil décrété par le ministre.

Au courant de l’année 2020, la Ville a procédé à 7 appels d’offres publiques :
RÉS. #

FOURNISSEUR

104-20

Chauffage P. Gosselin Inc.

105-20

Multi-Routes Inc.

106-20

Construction DJL

107-20

Les Entreprises Bourget Inc.

108-20

Eurovia Québec Construction Inc.

347-20

Camion B.L., Div. Service mécanique
mobile B. L. Inc.

DESCRIPTION
Fourniture et livraison de carburant diesel pour
les véhicules (période de 12 mois, basé sur une
quantité app. de 125 000 litres)
Fourniture, transport et épandage de chlorure de
magnésium ou de calcium liquide (abatpoussière) - basé sur une quantité approximative
de 250 000 litres
Fourniture de matériaux granulaires pour
l’année 2020
Travaux de traitement de surface double sur le
10e rang et la rue de la Métairie
Travaux de pavage sur les chemins Selby et
Noiseux
* travaux supplémentaires en option
Achat d’un camion 10 roues avec benne pour les
matières résiduelles et recyclage, avec option de
garanties prolongées

MONTANT DU
CONTRAT (ou
estimé)

DÉPENSES AU
31 DÉCEMBRE
2020

0,852 6 $/litre

76 551.10 $

10 6 575.00 $
0,370 0 $/litre

106 668.07 $

92 500.00 $
373 093.87 $

109 659.85 $

182 556.38 $

170 051.88 $

224 201.25 $

197 628.78 $

84 023.73 $

79 816.54 $

381 211.11 $

0.00 $

2 021

0.00 $

* Cet achat fera l’objet d’un contrat de financement location-acquisition pour une période de
60 mois, lors de la livraison prévue en 2022
348-20

Sanivac - 9363-9888 Québec Inc.

Service de vidange et disposition des boues des
fosses septiques pour le territoire de la
municipalité, pour les années 2021 et 2022

144 330.42 $
2022
139 322.11 $

* prix soumis basé sur nombre de fosses indiqué au document d’appel d’offres

Excavation St -Pierre & Tremblay Inc.

En référence à la résolution 096-19 octroyant les travaux de prolongement de l’aqueduc de la Ville
de Cowansville pour desservir le futur poste de la Sûreté du Québec à la suite un appel d’offres
public.
Travaux exécutés en 2020

FNX Innov Inc.

873 336.09 $

En référence à la résolution 154-18 octroyant le contrat de services professionnels d’ingénierie en
rapport avec le raccordement des services d’égout et d’eau potable du futur poste de la Sûreté du
Québec, suite à un appel d’offres public ; contrat octroyé à Les Consultants S.M. Inc. dont la
dénomination sociale a été changée pour FNX Innov Inc. à la fin de l’année 2018
Services professionnels rendus en 2020
83 316.40 $
N.B. La TPS et la TVQ sont incluses dans
tous les montants apparaissant dans ce
document.

Application des procédures :
Les procédures établies dans ledit règlement pour les contrats octroyés par appel d’offres publiques ont été respectées et le
principe de rotation des fournisseurs ne s’applique pas dans cette catégorie.
Rapport préparé par la greffière, Madame Mélanie Thibault, et déposé lors de la séance régulière du conseil le 2 février 2021.

