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1. INTRODUCTION

L'une des dispositions de la Loi visant principalement à reconnaitre que les

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) adoptée en juin 2017 oblige les municipalités à
produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement de gestion
contractuelle, et ce, depuis l'année 2018.
Le rapport annuel du règlement sur la gestion contractuelle est déposé et rend ainsi
compte des activités de l'année 2020 pour les contrats octroyés par la Ville de SaintPhilippe.
2. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

La Politique de gestion contractuelle adoptée par le Conseil municipal le 8 février 2011
réputée être un règlement sur la gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2018, a été
abrogée et remplacée par l'adoption, le 13 février 2018, du règlement numéro 423
sur la gestion contractuelle.
En vertu de ce règlement, la Ville se donne la possibilité d'accorder des contrats de
gré à gré jusqu'au seuil décrété par le ministre (actuellement de 105 700$) pour tous
types de contrats, en incluant certaines règles de passation de ces contrats. Ces
contrats doivent être octroyés par résolution du conseil municipal.
Il est possible de consulter le règlement sur la gestion contractuelle sur le site
internet de la Ville :
https://ville.saintphilippe.quebec/wpcontent/uploads/2018/02/reglement 423 gestion contractuelle vsignee.pdf
3. CONTRATS OCTROYÉS DU 1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

3.1

Sommaire des contrats octroyés

Un sommaire des contrats octroyés en 2020, par appels d'offres publics, sur invitation,
et de gré à gré, pour un montant de 25 000$ ou plus, ou par l'intermédiaire de
regroupements d'achats, pour un montant de 25 000$ ou plus, est annexé au présent
rapport.
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3.2

Liste des contrats octroyés par la Ville de Saint-Philippe

La liste de tous les contrats octroyés par la Ville en 2020 est disponible sur le SEAO en
suivant le lien:
https://www.seao.ca/Reports/Rapport Adjudication results.aspx?orgid={b4e932c07 eae-43 la-8400-57b00c39cfc0}&sd=20200101&ed =20201231
4. MESURES PRÉVUES AU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Le Règlement sur la gestion contractuelle prévoit plusieurs mesures visant à favoriser
le respect des lois en matière d'intégrité, d'accessibilité, de transparence, d'éthique,
d'impartialité et d'imputabilité en matière de contrats. Ces mesures ont été
respectées.
S. PLAINTE

En 2020, aucune plaine n'a été reçue concernant l'application du Règlement sur la
gestion contractuelle.
6. SANCTION

En 2020, aucune sanction n'a été imposée concernant l'application du Règlement sur
la gestion contractuelle.

Préparé le 2 décembre 2021

7-{) rrvv- î1t, fi~11~
Manon Thériault, avocate
Direction du Service du Greffe et des Affaires juridiques
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Sommaire des contrats de 25 000$ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Gré à gré

Invitation
nombre

Approvisionnement

2

valeur($)
234 998,70$

Services
Services
professionnels à
exercice exclusif

3

1 711 765,40$

Construction

4

1 039 824,84$

Total

9

2 986 588,94$

nombre

nombre

2

valeur($)
192 024,35$

3

3

8

Regroupements
nombre

4

valeur($)
138 434,68$

85116,52$

1

48 634,43$

288 041,12$

3

221498,59

565181,99$

8

408 567,70$

Total
nombre

1

valeur($)
62 029,01$

9

valeur($)
627 486,74$

4

83 918,03$

8

217 668,98$

0$

9

2 221305,11$

4

1 039 824,84$

30

4 106 285,67$

5

145 947,04$

Détails des contrats de 25 000$ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Approvisionnement

Description du contrat et
valeur($)
1) TP-2020-03 : Fourniture
et livraison d'un chargeur
frontal
140 032,80$
2) TP-2020-04 : Fourniture
et livraison d'une
camionnette avec benne
basculante
94 965,90$

Invitation

Gré à gré

Regroupements

Description du contrat et
valeur($)
1) TP-2020-01 :
Fourniture et livraison
d'une remorque
d'asphalte à benne
chauffante basculante
97 705,76$

Description du contrat et
valeur($)
1) TP-2020-05 :
Fourniture et livraison
d'un broyeur à glace
40126,28$

Description du contrat et
valeur($)
1) UMQ : Fourniture de sel
de déglaçage de chaussées
hiver 2020-2021
62 029,01$

2) TP-2020-02 :
Fourniture et livraison
d'un rouleau compacteur
à asphalte tandem
94 318,59$

2) Résolution 20-08-222 :
Mise en place d'un
système de téléphonie IP
hébergée pour
l'ensemble des
bâtiments municipaux
26 018,84$
3) TP-2020-06:
Fourniture et livraison
d'un véhicule pour le
Service des travaux
publics
. 42196 $
4) URB-2020-24 :
Fourniture et livraison
d'un véhicule pour le
Service d'urbanisme
30 093,56$

Total
n
b
9

valeur($)
627 486,74

$

Détails des contrats de 25 000$ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Services

1) GEN-2020-08 : Travaux
de marquage de
chaussée
29 083,39$
2) GEN-2020-12 :
Campagne de mesures
de débit dans le réseau
d'égout
28 059,65$
3) GEN-2020-19: Travaux
de déneigement des
patinoires,
stationnements, allées
de circulation et cul-desac de la rue Paul
27 973,48$

1) Résolution 20-03-050 :
Octroi de mandat à
9322-5928 Québec inc.
(Gilles Côté) pour des
services de soutien dans
l'élaboration du projet
de développement du
lot 3 565 424 du
cadastre du Québec
48 634,43$

8
1) UMQ : Renouvellement
assurances du
regroupement parcs de
rouli-roulants, pistes de
BMX (1•' mai au 1•r mai)
4 570,15$/5
(914.03$prime annuelle)
2) UMQ: Renouvellement
assurances dommages
(1•' décembre au 1•'
décembre)
(74 666$ prime annuelle)
3) UMQ : Renouvellement
assurances cyber-risques
(1•r juillet au 1•r juillet)
(4 950$ prime annuelle)
4}UMQ : Service de
consultant et gestionnaire
de risques en assurances
de de dommages pour le
regroupement
Varennes/Ste-Julie
(16 940$ prime SaintPhilippe échelonnée sur 5
ans)
(3 388$ prime annuelle)

217 668,98$

Détails des contrats de 25 000$ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Services
professionnels à
exercice exclusif

1) GEN-2020-01 : Serv. prof.
en ingénierie pour la prép.
de plans et devis et
surveillance des travaux
LOT 2 Construction d'une
nouvelle station d'épuration
971193,03$
2) GEN-2020-02 : Serv. prof.
en ingénierie pour la prép.
de plans et devis et
surveillance des travaux
LOTS 3, 4 et 7 Réseaux
d'égout et d'aqueduc et
stations de pompage
568 896,30$
3) GEN-2020-18 : Sélection
des équipements de
procédé de la station
d'épuration
LOT A - 133 734,32$
LOT B - 37 941, 75$

1) GEN-2020-10 : Serv.
prof. en ingénierie pour
la prép. de plans et devis
et surveillance des
travaux LOT 5 Mise à
niveau du poste de
pompage Manette
90 514,07$
2) GEN-2020-11: Serv.
prof. en ingénierie pour
la prép. de plans et devis
et surveillance des
travaux LOT 1
Reconstruction du
collecteur d'égout
sanitaire sous ÉdouardVII, entre les
intersections des Ormes
et Croissant du Parc
98 878,50$
3) GEN-2020-21 : Serv.
prof. en architecture
pour la prép. de plans et
devis et surveillance des
travaux LOT 2 Nouvelle
station d'épuration
98 648,55$

1) GEN-2020-14 : Serv.
prof. en ingénierie pour
la réalisation d'une
étude géotechnique
complémentaire
94 528,21$
2) Résolution 19-11-257 :
Serv. prof. en vérification
externe exercices
financiers 2019 à 2021
63 811,14$
(21 270,38$/an)
3) Résolution 20-11-289:
Mandat à Dunton
Rainville s.e.n.c.r.l. pour
des services conseils
dans le cadre de la vente
des étangs aérés
105 700$

9

2 221 305,11$

Détails des contrats de 25 000$ et plus octroyés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Construction

1) GEN-2020-04: Travaux
de remplacement de
ponceaux sur le rang SaintAndré
169 906,61$

4

1 039 824,84 $

2) GEN-2020-05 : Travaux
de remplacement de
ponceaux sur la route
Édouard-VII
300 549,09$
3) GEN-2020-09 : Travaux
de pavage des accotements
de la route Édouard-VII
288 843,07$
4) GEN-2020-16 : Travaux
de stabilisation du talus
face au 175, rang SaintAndré
280 526,07$

Total

2 986 588,94 $

565181,99 $

408 567,70$

145 947,04 $

4 106 285,67 $

