Rapport sur la gestion contractuelle
Année 2019
1. PRÉAMBULE
Selon l’alinéa 7 de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C‐19), la Régie
intermunicipale doit déposer au moins une fois l’an, lors d’une séance du conseil d’administration, un
rapport concernant l’application de son Règlement sur la gestion contractuelle.
2. OBJET
Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle
de la Régie intermunicipale en renseignant les citoyens sur l’application des mesures prévues à son
Règlement sur la gestion contractuelle.
3. LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Afin de permettre une gestion plus efficace des affaires de la Régie intermunicipale, le conseil
d’administration a modifié son règlement sur la gestion contractuelle. Ainsi, le Règlement numéro 21‐
19 sur la gestion contractuelle a été adopté le 14 mai 2019 (résolution numéro 19‐05‐081).
L’objet du règlement sur la gestion contractuelle est de prévoir :
a) des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la Régie, conformément à l’article
573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes;
b) des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins
de 100 000 $.
4. LES MODES DE SOLLICITATION
La Régie intermunicipale peut conclure des contrats selon les trois principaux modes de sollicitation
possibles : le contrat conclu de gré à gré; le contrat conclu à la suite d’un appel d’offres sur invitation
auprès d’au moins deux fournisseurs; ou le contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public. Pour
déterminer le mode de sollicitation à utiliser, l’organisme paramunicipal tient compte de l’estimation
de la dépense du contrat qu’il désire octroyer ainsi que des dispositions législatives et règlementaires
à cet égard.
Il est à noter que la Régie intermunicipale ne peut pas diviser un contrat en plusieurs contrats en
semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration ou si un
contrat est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
La Régie intermunicipale peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense
supérieure à 25 000$ et inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public dans un règlement sur la
gestion contractuelle précisant pour quelle catégorie de contrat ces règles s’appliqueront.
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La Régie intermunicipale a adopté des mesures de passation de certains contrats dans son règlement
sur la gestion contractuelle. Les règles de mesures doivent être considérées de manière générale par la
Régie intermunicipale lorsqu’un processus de sollicitation est initié.
5. OCTROI DES CONTRATS
Le sommaire des contrats de plus de 25 000$ octroyés par la Régie intermunicipale est décrit ci‐dessous.
L’annexe 1 fournit les détails des contrats accordés.
Adjudicataire

Date du contrat

Objet
Services professionnels spécialisés en
ingénierie pour l'implantation d'un projet de
compostage des matières organiques
résiduelles
Dimensionnement des infrastructures de
compostage pour l'installation projetée ‐
Services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux de construction

Solinov

26 mai 2016

WSP Canada inc.

17 janv. 2017

Deloitte

12 sept. 2017

Beaudoin Hurens /
GBI experts‐
conseils inc.

31 oct. 2017

Triumvirate
Environmental
(Canada) inc.

12 déc. 2017

Groupe Ultima inc.
(MMQ)

31 janv. 2018

Tetra Tech QI inc.

27 févr. 2018

Mabarex Inc.

13 mars 2018

Groupe Décarel

30 avr. 2018

TGC inc.

26 juin 2018

Nortrax Québec inc.

13 nov. 2018

Travaux de recouvrement final des cellules
d'enfouissement technique
n° 17b et 18b
Achat d'une chargeuse sur roues neuve

Les Équipements
Ault Ltée

13 nov. 2018

Les Installations
JMC Électrique inc.

13 nov. 2018

Mandat d'audit comptable 2017 à 2019
Services professionnels en ingénierie pour la
mise à jour du système de traitement des
eaux usées
Prise en charge, transport, recyclage,
valorisation ou élimination des résidus
domestiques dangereux pour les années
2018 et 2019
Assurances automobile, civile et biens 2018‐
2019 (Mutuelle des municipalités du Québec)
Services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis, la
surveillance, les plans finaux et le rapport de
conformité pour la fermeture des cellules
17b et 18b
Achat des équipements de procédé de type
réacteur biologique à garnissage en
suspension
Construction des infrastructures de
compostage

Mode de
passation

Montant du
Montant de la
contrat1
dépense finale
(taxes incluses) (taxes incluses)

Sur
invitation

98 275.18 $

En cours,
97 174.32 $
au 31 déc. 2019

Public

257 495.42 $

En cours,
253 192.68 $
au 31 déc. 2019

Sur
invitation

51 508.80 $

51 508.81 $

Public

277 415.13 $

En cours,
265 921.68 $
au 31 déc. 2019

Public

60 269.90 $
(Quantités
estimées)

80 132.41 $

Gré à gré

26 076.00 $

28 114.00 $

Public

91 244.16 $

En cours,
79 154.53 $
au 31 déc. 2019

Public

1 082 538.72 $

Public

En cours,
962 605.02 $
au 31 déc. 2019
En cours,
4 733 197.23 $ 4 496 537.37 $
au 31 déc. 2019

Public

527 413.73 $

527 413.73 $

Public

451 417.86 $

Achat d'un retourneur d'andains neuf

Public

638 111.25 $

Travaux électriques à effectuer sur demande
pour les années 2019 et 2020

Sur
invitation

Taux horaire :
65.00 $
plus taxes

451 417.37 $
635 111.25 $
(Inclut pénalité
de 3 000$ pour le
délai de livraison)
En cours,
9 042.85 $
au 31 déc. 2019

1

Inclut les changements apportés aux contrats appuyés par des résolutions du conseil d’administration. Pour connaître le
montant du contrat initial, se référer à l’annexe 1.

2

Montant du
Montant de la
contrat1
dépense finale
(taxes incluses) (taxes incluses)
77 228.71 $
En cours,
(Quantités
30 008.99 $
estimées) au 31 déc. 2019
305 084.04 $
(Quantités
257 757.69 $
estimées)
En cours,
60 421.09 $
28 842.20 $
au 31 déc. 2019

Date du contrat

Objet

Mode de
passation

Les Conteneurs
Écomax

13 nov. 2018

Services de levées de conteneurs 2019‐2020

Sur
invitation

Chauffage P.
Gosselin Inc.

13 nov. 2018

Fourniture de produits pétroliers pour 2019

Public

Agat Laboratoires

13 nov. 2018

Analyses de laboratoire 2019‐2020

Sur
invitation

11 janv. 2019

Assurances automobile, civile et biens 2019‐
2020 (Mutuelle des municipalités du Québec)

Gré à gré

30 122.00 $

35 487.00 $

25 mars 2019

Achat d'un tamiseur rotatif neuf

Public

339 176.25 $

339 176.25 $

Construction
Bugère Inc.

11 juin 2019

Mise à jour du système de traitement des
eaux usées du site d'enfouissement
technique ‐ Travaux d'installation

Public

490 797.05 $

En cours,
389 784.24 $
en 2019

Chamard
stratégies
environnementales

9 juil. 2019

Étude de faisabilité pour l'aménagement d'un
centre de tri de CRD

Gré à gré

18 117.18 $

15 399.60 $

Mettler Toledo inc.

8 oct. 2019

Mise à jour de la balance pour camion 2019

Sur
invitation

41 908.54 $

41 908.55 $

Triumvirate
Environmental
(Canada) inc.

29 oct. 2019

Prise en charge, transport, recyclage,
valorisation ou élimination des résidus
domestiques dangereux pour les années
2020 et 2021

Public

80 281.30 $
(Quantités
estimées)

Dépense en
2020

Chauffage P.
Gosselin Inc.

29 oct. 2019

Fourniture de produits pétroliers pour 2020

Public

263 802.35 $
(Quantités
estimées)

Dépense en
2020

Tetra Tech QI inc.

10 déc. 2019

Services professionnels en ingénierie pour la
fermeture des cellules 10a, 11a et 12a et la
construction des cellules 10b, 11b et 12b

Public

127 464.73 $

Dépense en
2020

Groupe Ultima inc.
(MMQ)

18 déc. 2019

Assurances automobile, civile et biens 2020‐
2021 (Mutuelle des municipalités du Québec)

Gré à gré

37 484.00 $

En cours,
37 484.00 $
au 31 déc. 2019

Adjudicataire

Groupe Ultima inc.
(MMQ)
Les Équipements
Ault Ltée

Le sommaire des contrats de plus de 2 000$ totalisant plus de 24 999$ par fournisseur, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2019 est décrit ci‐dessous.
Fournisseur
Broyage RM inc.

Date du
contrat
31 août 2019
20 déc. 2019

Objet
Broyage de bois ‐ mandat du mois d'août 2019
Broyage de bois ‐ mandat du mois de décembre
2019

Montant du
contrat
(taxes incluses)

Montant de la
dépense finale
(taxes incluses)

15 729.81 $
‐ $

15 729.81 $
11 206.90 $

15 729.81 $

26 936.71 $

3

Date du
contrat

Fournisseur
Solinov

12 juin 2018

9 juil. 2019

20 août 2019
10 sept. 2019

10 sept. 2019

Objet
Préparation des clauses techniques à joindre aux
devis d'appels d'offres pour l'achat des
équipements dédiés au centre de compostage
Demande d'autorisation à des fins de recherche
et étude de dispersion des odeurs au lieu de
compostage de résidus alimentaires collectés en
sacs de plastique compostable (Étape A)
Échantillonnage de compost par une firme
accréditée
Préparation des demandes de certificats
d'autorisation au MELCC pour l'utilisation de
compost et de rejets de tamisage au LES, LET et
banc d'emprunt
Supervision agronomique des travaux autorisés
par la CPTAQ pour l'extraction de matériaux au
banc d'emprunt

Montant du
contrat
(taxes incluses)

Montant de la
dépense finale
(taxes incluses)

9 450.94 $

9 450.94 $

8 347.19 $

En cours,
2 690.42 $
au 31 déc. 2019

2 811.14 $

2 811.14 $

12 951.93 $

Dépense en
2020

9 404.96 $

Dépense en
2020

42 966.16 $

14 952.50 $

Chacun de ces octrois de contrat a été fait dans le respect du Règlement sur la gestion contractuelle de
la RIGMRBM.
La Régie intermunicipale a prévalu, en 2019, de l’opportunité de passer des contrats de gré à gré d’un
montant supérieur à 25 000$ pour les contrats suivants :
 Étude de faisabilité pour l'aménagement d'un centre de tri de CRD (seule firme spécialisée dans
le domaine);
 Assurances automobile, civile et biens (regroupement avec la Mutuelle des Municipalités du
Québec).
Lorsque la Régie intermunicipale a procédé par appel d’offres sur invitation, au moins deux entreprises
ont été invitées à soumissionner.
6. PLAINTE
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.
7. SANCTION
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.

Rapport déposé lors de la séance ordinaire
du conseil d’administration du 10 novembre 2020.

Patrick Beaulieu
Secrétaire‐trésorier
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Annexe 1

Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi
Contrats de 25 000$ et plus
Du 1er janvier au 31 décembre 2019
Adjudicataire

Date du
contrat

Objet

Prix estimé (conMontant du
Mode de Numéro de
trat de 100 000$
contrat
passation résolution
et plus)
(taxes incluses)

Montant de la
dépense finale
(taxes incluses)

Nom des soumissionnaires

Montant des
soumissions
(taxes incluses)

80 620.47 $

En cours,
97 174.32 $
au 31 déc. 2019

Aucun autre soumissionnaire

N/A

En cours,
253 192.68 $
au 31 déc. 2019

Aucun autre soumissionnaire

N/A

Services professionnels spécialisés en
ingénierie pour l'implantation d'un projet de
Sur
16-05-269
N/A
Solinov
26 mai 2016
compostage des matières organiques
invitation
résiduelles
Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 16-08-302; 17-02-020; 17-11-194; 18-04-077; 18-06-118).

WSP Canada inc.

17 janv. 2017

Dimensionnement des infrastructures de
compostage pour l'installation projetée Services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux de construction

Des changements ont été apportés au contrat (résolution n° 17-10-177).
Deloitte

12 sept. 2017

Mandat d'audit comptable 2017 à 2019

Services professionnels en ingénierie pour la
31 oct. 2017 mise à jour du système de traitement des eaux
usées
Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 18-07-140; 20-03-041).
Prise en charge, transport, recyclage,
Triumvirate
valorisation ou élimination des résidus
Environmental (Canada) 12 déc. 2017
domestiques dangereux pour les années 2018
inc.
et 2019
Le contrat a été attribué selon des quantités estimées.
Beaudoin Hurens / GBI
experts-conseils inc.

Groupe Ultima inc.
(MMQ)

31 janv. 2018

Assurances automobile, civile et biens 20182019 (Mutuelle des municipalités du Québec)

Des avenants ont été apportés au contrat (résolution n° 18-02-038).

Public

17-01-004

100 000 à
199 999 $

Notes

98 275.18 $

238 614.52 $

257 495.42 $

Sur
invitation

17-09-147

N/A

Public

17-10-174

100 000 à
199 999 $

Public

17-12-211

N/A

60 269.90 $

Gré à gré

18-03-061

N/A

24 713.00 $

51 508.80 $

51 508.81 $

En cours,
192 583.12 $ 265 921.68 $ au
31 déc. 2019
277 415.13 $

26 076.00 $

Raymond Chabot Grant Thornton

58 292.33 $

WSP Canada inc.
Tetra Tech QI inc.

N/A
248 231.03 $

80 132.41 $

CRI Environnement inc.
Enviro PB Inc.
Revolution Env. Solutions LP

75 564.45 $
73 500.08 $
87 107.36 $

28 114.00 $

N/A

N/A

Non conforme

Prix estimé (conMontant du
Montant de la
Mode de Numéro de
trat de 100 000$
contrat
dépense finale
passation résolution
et plus)
(taxes incluses) (taxes incluses)
81 270.08 $
Services professionnels en ingénierie pour la
En cours,
(Note reçue à
préparation des plans et devis, la surveillance,
79 154.53 $
l'analyse de
Tetra Tech QI inc.
27 févr. 2018
Public
18-02-044
N/A
les plans finaux et le rapport de conformité
au 31 déc. 2019
soumission :
pour la fermeture des cellules 17b et 18b
16.857)
Des changements ont été apportés au contrat (résolution n° 18-07-139).
91 244.16 $
En cours,
Achat des équipements de procédé de type
731 400 à
Mabarex Inc.
13 mars 2018
Public
18-03-055
894 446.86 $
962 605.02 $
réacteur biologique à garnissage en suspension
5 053 899 $
au 31 déc. 2019
Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 19-06-107; 19-06-108).
1 082 538.72 $
En cours,
Construction des infrastructures de
731 400 à
Groupe Décarel
30 avr. 2018
Public
18-04-082
4 397 546.55 $ 4 496 537.37 $
compostage
5 053 899 $
au 31 déc. 2019
Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 18-08-154; 19-01-007; 19-06-104; 19-08-140).
4 733 197.23 $
Travaux de recouvrement final des cellules
252 700 à
TGC inc.
26 juin 2018
d'enfouissement technique
Public
18-06-125
521 631.46 $
527 413.73 $
365 699 $
n° 17b et 18b
Des changements ont été apportés au contrat (résolution n° 18-11-219).
527 413.73 $
252 700 à
Nortrax Québec inc.
13 nov. 2018
Achat d'une chargeuse sur roues neuve
Public
18-11-208
451 417.86 $
451 417.37 $
365 699 $
Adjudicataire

Les Équipements Ault
Ltée

Date du
contrat

13 nov. 2018

Objet

Achat d'un retourneur d'andains neuf

Public

18-11-209

505 400 à
649 099 $

Les Installations JMC
Électrique inc.

13 nov. 2018

Travaux électriques à effectuer sur demande
pour les années 2019 et 2020

Sur
invitation

18-11-210

N/A

Les Conteneurs Écomax

13 nov. 2018

Services de levées de conteneurs 2019-2020

Sur
invitation

18-11-211

N/A

638 111.25 $
Taux horaire :
65.00 $ plus
taxes

635 111.25 $

Nom des soumissionnaires

WSP Canada inc.

Montant des
soumissions
(taxes incluses)

79 901.88 $

H2Flow
Veolia

1 067 468.14 $
1 042 211.58 $

Construction Bau-Val inc.
Excavation St-Pierre & Tremblay inc.

N/A
N/A

Sintra inc.

Aucun autre soumissionnaire

JY Voghel inc.

Inclut une pénalité de 3 000$ pour le délai de livraison.
En cours,
9 042.85 $
Roger Turgeon Électrique inc.
au 31 déc. 2019

609 367.50 $

N/A

685 969.59 $

Taux horaire : 70
$ plus taxes

77 228.71 $

En cours,
30 008.99 $
au 31 déc. 2019

Le contrat a été attribué selon des quantités estimées. Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 19-09-151; 20-03-043)
Chauffage P. Gosselin
252 700 à
13 nov. 2018 Fourniture de produits pétroliers pour 2019
Public
18-11-212
305 084.04 $
Inc.
365 699 $
Le contrat a été attribué selon des quantités estimées.

257 757.69 $

Aucun autre soumissionnaire

N/A

Aucun autre soumissionnaire

N/A

N/A

N/A

Agat Laboratoires

13 nov. 2018

Analyses de laboratoire 2019-2020

Sur
invitation

18-11-213

N/A

60 421.09 $

En cours,
28 842.20 $ au
31 déc. 2019

Groupe Ultima inc.
(MMQ)

11 janv. 2019

Assurances automobile, civile et biens 20192020 (Mutuelle des municipalités du Québec)

Gré à gré

-

N/A

30 122.00 $

35 487.00 $

Des avenants ont été apportés au contrat.

Services Matrec Inc.

96 641.09 $

Notes
Note reçue à
l'analyse de
soumission :
15.581

Non conforme
Non conforme

Adjudicataire
Les Équipements Ault
Ltée

Date du
contrat

Objet

25 mars 2019

Achat d'un tamiseur rotatif neuf

Prix estimé (conMontant du
Mode de Numéro de
trat de 100 000$
contrat
passation résolution
et plus)
(taxes incluses)
252 700 à
Public
19-03-053
339 176.25 $
365 699 $

Mise à jour du système de traitement des eaux
usées du site d'enfouissement technique Public
Travaux d'installation
Des changements ont été apportés au contrat (résolutions n° 19-11-184; 20-03-040).
Chamard stratégies
Étude de faisabilité pour l'aménagement d'un
9 juil. 2019
Gré à gré
environnementales
centre de tri de CRD
Le contrat comporte deux volets. Le deuxième volet a été annulé (résolution n° 19-12-203).
Sur
Mettler Toledo inc.
8 oct. 2019
Mise à jour de la balance pour camion 2019
invitation

Construction Bugère Inc.

11 juin 2019

19-06-106

731 400 à
5 053 899 $

19-07-129

N/A

Montant de la
dépense finale
(taxes incluses)

Nom des soumissionnaires

Montant des
soumissions
(taxes incluses)

Aucun autre soumissionnaire

N/A

Aucun autre soumissionnaire

N/A

15 399.60 $

N/A

N/A

41 908.55 $

Balances Industrielles Montréal inc.

339 176.25 $

En cours,
483 800.00 $ 389 784.24 $ en
2019
490 797.05 $
37 852.64 $
18 117.18 $

19-10-162

N/A

41 908.54 $

Public

19-10-171

N/A

80 281.30 $

Dépense en
2020

CRI Environnement inc.
Revolution Environmental Solutions LP
Veolia ES Canada Services Industriels Inc.

Le contrat a été attribué selon des quantités estimées.
Chauffage P. Gosselin
29 oct. 2019
Fourniture de produits pétroliers pour 2020
Inc.
Le contrat a été attribué selon des quantités estimées.

Public

19-10-172

252 700 à
365 699 $

263 802.35 $

Dépense en
2020

Les Huiles Thuot et Beauchemin inc.

Triumvirate
Environmental (Canada)
inc.

29 oct. 2019

Prise en charge, transport, recyclage,
valorisation ou élimination des résidus
domestiques dangereux pour les années 2020
et 2021

55 762.88 $

102 921.60 $
136 670.68 $
89 003.75 $

265 627.90 $

Tetra Tech QI inc.

10 déc. 2019

Services professionnels en ingénierie pour la
fermeture des cellules 10a, 11a et 12a et la
construction des cellules 10b, 11b et 12b

Public

19-12-204

365 700 à
505 399 $

127 464.73 $

Dépense en
2020

WSP Canada inc.
Gbi Experts-Conseils inc.

176 687.83 $
151 767.00 $

Groupe Ultima inc.
(MMQ)

18 déc. 2019

Assurances automobile, civile et biens 20202021 (Mutuelle des municipalités du Québec)

Gré à gré

-

N/A

37 484.00 $

En cours,
37 484.00 $ au
31 déc. 2019

N/A

N/A

Notes

