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1. PRÉAMBULE 

Selon l’alinéa 7 de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, nouvellement 
introduit par 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 (P.L.122), au moins une fois l’an, la municipalité dépose, lors d’une 
séance du conseil, un rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion 
contractuelle. 

2. RÉVISION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
La Politique sur la gestion contractuelle a été adoptée par le conseil municipal 
de la Ville de Sept-Îles le 13 décembre 2010.  
 
Faisant suite à l’adoption du P.L. 122, cette politique est maintenant réputée être 
le règlement actuellement applicable en matière de gestion contractuelle jusqu’à 
son remplacement. 
 

3. CONTRATS OCTROYÉS PAR LA VILLE EN 2020 

 
Conformément aux articles 477.5 et 477.6 de la Loi sur les cités et villes, la liste 
des contrats octroyés par la Ville de Sept-Îles et comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $ est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé 
par le gouvernement et cette liste est mise à jour régulièrement.  
 
Voici un tableau sommaire de ces contrats pour l’année 2020, tels que compilés 
par le Système électronique d’appels d’offres (SEAO) :  
 
 

Nature du contrat 

Avis d'appel  
d'offres 

Gré à gré Invitation Achat mandaté 

Nbre Valeur ($) Nbre Valeur ($) Nbre Valeur ($) Nbre Valeur ($) 

Approvisionnement 11 2 446 890 0 - 20 800 589 1 788 430 

Services professionnels 14 7 831 915 5 127 667 4 185 234   
Services de nature 
technique 7 2 804 828 6 850 714 5 306 525   
Travaux de 
construction 17 17 341 860 3 317 120 2 121 829   
Vente de biens 
meubles 0 - 2 102 661 0 -   

 49 30 425 493 16 1 398 162 31 1 414 177 1 788 430 

 
 

 
En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de moins de 25 000 $, 
ceux-ci ne sont pas compilés sur SEAO et sont généralement conclus selon les 
règles édictées par la Politique d’approvisionnement.   
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4. CONTRATS CONCLUS SUITE À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 
(AVIS D’APPELS D’OFFRES) 

 
Tel que le prévoit la loi, la Ville de Sept-Îles utilise obligatoirement le processus 
d’appel d’offres public pour tous les contrats dont la dépense est estimée à une 
somme égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre.  
 
Pour 2020, ce seuil était de 101 100 $ jusqu’au 13 août 2020, date à laquelle il fut 
haussé à 105 700 $. 
 
Toutefois, de façon fréquente, la municipalité choisit d’utiliser ce processus pour 
une dépense inférieure à ce seuil pour assurer la mise en concurrence des 
soumissionnaires potentiels et par souci de transparence. 
 
En 2020, quarante-neuf (49) contrats ont été adjugés suite à un tel processus. 
 

5. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ 

 
En 2020, la Ville de Sept-Îles a octroyé seize (16) contrats de gré à gré, donc sans 
mise en concurrence. Ces octrois ont été conclus conformément à la Loi sur les 
cités et villes qui prévoit certains cas où un contrat peut être conclu de gré à gré. 
 
Parmi ces contrats, nous comptons notamment : 

• 4 contrats octroyés en situation d’urgence, suite à des sinistres survenus 
à l’hôtel de ville et au Centre socio-récréatif  

• 4 contrats pour le renouvellement des logiciels et/ou des systèmes de 
communications utilisés par la Ville  

• 2 contrats pour des couvertures d’assurances  

• 2 contrats dont l’objet était la vente de biens meubles (disposition 
d’actifs) par le biais d’une vente à l’encan    

• 2 contrats de services professionnels octroyés dans le cadre d’un 
processus judiciaire  

• 1 contrat de services accordé à un organisme sans but lucratif  
 

 

6. CONTRATS CONCLUS SUITE À UN APPEL D’OFFRES SUR 
INVITATION   

 
La Ville de Sept-Îles a adjugé trente et un (31) contrats suite à un processus 
d’appel d’offres sur invitation dont la dépense est supérieure à 25 000 $ mais 
inférieure à 105 700 $. 
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7. CONTRAT CONCLU SUITE À UN ACHAT REGROUPÉ 

 
La municipalité a conclu un nouveau contrat issu d’un regroupement d’achat avec 
l’UMQ pendant l’année 2020 concernant la fourniture et la livraison de produits 
chimiques pour l’usine d’eau potable pour les années 2021 et 2022. 
 
 

8. CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS  

 
La Ville de Sept-Îles a octroyé vingt-trois (23) mandats professionnels pendant 
l’année 2020 dont dix-huit (18) d’entre eux ont été attribués aux soumissionnaires 
ayant obtenu le meilleur pointage suite au processus contractuel (public ou par 
invitation). 
 
Ce mode d’octroi consiste, dans une première étape, à évaluer la qualité d’une 
offre de services en fonction de critères établis (grille de pondération). Dans une 
deuxième étape, l’offre de prix est considérée et ensuite un pointage final est 
attribué à chaque soumissionnaire. Ce mode vise ainsi à évaluer le rapport entre 
la qualité et le prix de chacune des propositions.    

  
Pour chacun de ces processus, un comité de trois (3) personnes assistées d’un 
secrétaire a été formé par le directeur général afin de procéder à l’analyse des 
offres reçues.  

 

9. ROTATION DE FOURNISSEURS 

 
La Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sept-Îles ne prévoyant aucune 
disposition autorisant la conclusion de contrats de gré à gré, aucune mesure 
particulière favorisant la rotation de fournisseurs n’a été mise en place en date de 
ce jour.     

 

10. PLAINTES 

 
Pendant l’année 2020, aucune plainte n’a été reçue en lien avec l’application de la 
Politique de gestion contractuelle. 
 
De plus, conformément à la Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (P.L. 108) entrée 
en vigueur le 8 mai 2019, la Ville de Sept-Îles a adopté, le 23 avril 2019, une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 
 
Cette procédure prévoit le mécanisme de traitement des plaintes provenant de 
personnes intéressées par les appels d’offres publics de la municipalité ou par les 
avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique.  
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Il est à noter que le Service du greffe fut mandaté pour recevoir les plaintes de 
même que les manifestations d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui 
s’imposent et d’y répondre dans les délais requis par la Loi. Aucune plainte ou 
manifestation d’intérêt n’a été reçue en 2020. 

 

11. RESPECT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE  

 
Tous les octrois de contrats pour l’année 2020 respectent la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville de Sept-Îles et les différentes lois applicables en matière 
contractuelle.  
 

 

 

 

_____________________________________ 

      Patrick Gwilliam, directeur général 
      Ville de Sept-Îles  



Numéro 

SEAO

Numéro 

organisme
Titre  Montant du contrat 

1315480 ACH500-392

Acquisition d'un tracteur utilitaire 4x4 

neuf de l'année 2019 ou plus récent 132 736,34  $                                    

1344196 ACH1100-453

Acquisition d'unités de disque réseau 

pour la sauvegarde de données 133 851,60  $                                    

1350466 ACH500-395

Location de véhicules pour la saison 

estivale 2020 131 247,65  $                                    

1364159 ACH1100-455

Fourniture de matériaux granulaires pour 

l'année 2020 6 898,50  $                                        

85 024,01  $                                      

11 612,48  $                                      

2 893,92  $                                        

34 032,60  $                                      

1377043 ACH500-397

Location de deux (2) niveleuses avec 

équipements de déneigement, sans 

opérateur 677 806,39  $                                    

1378636 ACH400-131

Fourniture de luminaires à diode 

électroluminescente (DEL) pour 

l'éclairage de terrains sportifs 164 425,75  $                                    

1378640 ACH500-398

Acquisition d'une souffleuse à neige 

amovible 174 762,00  $                                    

1385083 ACH500-400

Acquisition de quatre (4) camionnettes 

4x4 207 628,75  $                                    

1410013 ACH500-402

Acquisition d'un camion de service avec 

équipements pour le département 

mécanique 239 772,31  $                                    

1415191 ACH600-103

Fourniture de produits chimiques pour le 

traitement de l’eau potable pour l’année 

2021 21 613,00  $                                      

173 640,99  $                                    

27 645,74  $                                      

59 758,26  $                                      

1423460 ACH500-408

Acquisition d'une souffleuse à neige 

amovible 161 539,88  $                                    

1320617 ACH1100-450

Service de laboratoire pour l'analyse 

d'échantillons des eaux et des sols du 1er 

février 2020 au 31 janvier 2022 107 422,87  $                                    

1327922 ING-2019-8900

Services professionnels pour la 

conception d’un système d’épuration des 

eaux sanitaires et un de prélèvement 

d’eau de surface - Centre de plein air du 

Lac des Rapides 142 109,10  $                                    

1341090 ING-2019-9300

Services professionnels pour le contrôle 

et l’arrosage des insectes piqueurs sur le 

territoire de la Ville de Sept-Îles 323 028,01  $                                    

1345293 ING-2020-2400

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour la mise 

à niveau de l'usine de traitement d'eau 

potable de la Ville de Sept-Îles 754 121,03  $                                    

1345372 ING-2020-2100

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour la 

réalisation des travaux d'aménagement 

du parc des Générations à Sept-Îles 89 303,38  $                                      

ANNEXE

Liste des contrats publiés sur SEAO pour 2020

Ville de Sept-Îles

AVIS D'APPEL D'OFFRES



1354025 ING-2020-2900

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour le 

réaménagement du nouveau bâtiment de 

la SPCA et du chenil 80 252,55  $                                      

1366317 ING-2020-4500

Services professionnels pour la 

surveillance de chantier et le contrôle 

qualitatif des matériaux pour la 

construction d’un bassin de rétention des 

eaux de lixiviation au LET 76 098,96  $                                      

1366322 ING-2020-4700

Services professionnels pour la 

surveillance des travaux et le contrôle 

qualitatif des matériaux pour le 

recouvrement final des cellules 10 et 12 

au LET 82 667,03  $                                      

1368347 ING-2020-3000

Services professionnels en ingénierie 

pour la confection des plans et devis pour 

la construction d'un site de traitement 

des matières organiques par compostage 294 232,52  $                                    

1368360 ING-2020-4300

Services professionnels pour l'élaboration 

d'un plan directeur de maintien des actifs 

immobiliers de la Ville de Sept-Îles 195 905,33  $                                    

1368407 FIN2020-100

Services professionnels en évaluation 

foncière du 1er novembre 2020 au 31 

octobre 2026 4 608 055,43  $                                

1399162 ING-2020-6500

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour la 

réhabilitation du 55, rue des Plaquebières 

au secteur Ferland 101 063,03  $                                    

1415256 ING-2020-6000

Services professionnels pour la 

construction d’une station de traitement 

des eaux usées de type étang aéré pour 

le secteur Moisie 635 811,75  $                                    

1418681 ING-2020-7600

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis et 

surveillance partielle des travaux de 

construction d’un nouvel hangar 

municipal à Sept-Îles 341 843,67  $                                    

1366310 ING-2020-3100

Nettoyage et inspection télévisée des 

conduites et des regards d’égout par 

caméra conventionnelle 196 175,86  $                                    

1370534 ING-2020-5000

Gestion des matières dangereuses 

résiduelles (MDR) 488 961,22  $                                    

1372248 ACH300-115

Transport par autobus de jeunes pour les 

activités organisées par le Service des 

loisirs et de la culture 2020-2021 28 797,73  $                                      

1377047 ING-2020-3300

Déneigement de la Promenade du Vieux-

Quai 94 911,86  $                                      

1377051 ING-2020-3400 Exploitation du dépôt à neige 753 454,17  $                                    

1377070 ING-2020-3200 Déneigement du chemin du Lac-Daigle 290 534,36  $                                    

1421886 ACH1100-465

Nettoyage domestique du Centre socio-

récréatif 951 993,00  $                                    

1345299 ING-2020-300

Réfection du pont de la rivière Hall à Sept-

Îles 788 510,05  $                                    

1345377 ING-2020-1500

Travaux de construction pour la 

conversion de l'ancienne piscine 

municipale en dojo 2 184 525,00  $                                



1350494 ING-2020-1700

Travaux de décontamination et réfection 

intérieure du bâtiment de service à 

proximité de la piste d’athlétisme 

Guillaume-Leblanc à Sept-Îles 102 198,98  $                                    

1354381 ING-2020-3600

Réfection de la conduite de l’émissaire du 

dégrilleur de moisie 2 483 460,00  $                                

1358718 ING-2020-2600

Remplacement d'un ponceau sous la rue 

Comeau 306 983,25  $                                    

1364140 ING-2020-100

Travaux de réfection de l’enveloppe de la 

Salle de spectacle Jean-Marc-Dion 5 902 092,16  $                                

1364144 ING-2020-700

Construction et réparation de trottoirs et 

bordures sur le territoire de la Ville de 

Sept-Îles 506 542,49  $                                    

1364146 ING-2020-800

Modification et réparation des entrées 

charretières sur le territoire de la Ville de 

Sept-Îles 162 229,73  $                                    

1364156 ING-2020-1000

Réparation de pavage asphaltique dans 

différents secteurs de la Ville 164 845,41  $                                    

1364157 ING-2020-3800

Remplacement de glissières de sécurité 

sur le chemin de la Pointe-Noire 154 239,04  $                                    

1366305 ING-2020-2000

Construction d'un bassin de rétention des 

eaux de lixiviation au LET 1 033 611,69  $                                

1366319 ING-2020-4600

Travaux de recouvrement final des 

cellules 10 et 12 au Lieu d’enfouissement 

technique 620 865,00  $                                    

1370544 ING-2020-5400

Fourniture, installation et mise en service 

d’un système de feux de préemption sur 

le boulevard Laure à Sept-Îles 292 109,34  $                                    

1372511 ING-2020-900

Pose de pavage asphaltique sur 

différentes rues de la Ville de Sept-Îles 953 876,35  $                                    

1374702 ING-2020-1400

Réfection des services municipaux aux 

40A, 40B et 40C de la rue du Falkan 953 099,42  $                                    

1399212 ING-2020-6800

Travaux de pavage sur une partie du 

boulevard Vigneault, de la rue Smith et 

de différents secteurs 25 913,35  $                                      

57 336,60  $                                      

420 047,08  $                                    

1410019 ING-2020-6700

Travaux de réfection des toitures de la 

station de pompage SP-6 et du 

surpresseur S-2 229 375,13  $                                    

TOTAL 30 425 493,10  $                              



1349493 DG-2020-04

Mandat pour l'examen de la gouvernance 

de certaines corporations et organismes 41 276,03  $                                      

1371259 GREF-2020-01

Procureur aux affaires pénales devant la 

cour municipale- calendrier 2020-2021 41 391,00  $                                      

1392244 GREF-2020-02

Procédures judiciaires - 501, rue de la 

Rive -  $                                                  

1419099 FID-2019-04

Assurances responsabilité contre les 

cyber-risques 2019-2024 45 000,00  $                                      

1435865 FID-2020-08

Assurances de dommages 

/Regroupement Agglomération II / 2020-

2025 -  $                                                  

-  $                                                  

1340191 INF-2020-100

Renouvellement du contrat de service 

des radiocommunications 28 377,68  $                                      

1340207 DG-2020-01

Contrat pour cas de force majeure lors de 

l'inondation du 24 novembre 2019 à 

l'hôtel de ville de Sept-Îles 490 943,25  $                                    

1433446 INF-2021-100

Renouvellement du contrat de services 

des radiocommunications 29 672,41  $                                      

1433447 INF-2021-200

Renouvellement du contrat d'entretien 

du logiciel SOFE 148 202,78  $                                    

1433448 INF-2021-300

Renouvellement du contrat d'entretien 

de PG 127 308,37  $                                    

1433449APPROV-2020-100

Diagnostic et remise à neuf d'un 

surpresseur de marque Hibon 26 209,32  $                                      

1349465 DG-2020-03

Contrat pour cas de force majeure lors de 

l'inondation du 24 novembre 2019 à 

l'hôtel de ville de Sept-Îles - deuxième 

rapport 172 119,71  $                                    

1358630 DG-2020-05

Contrat pour cas de force majeure lors 

d'un dégât d'eau au Centre socio-

récréatif de Sept-Îles : démolition 120 000,00  $                                    

1358831 DG-2020-06

Contrat pour cas de force majeure lors 

d'un dégât d'eau au Centre socio-

récréatif de Sept-Îles : travaux 

d'assèchement 25 000,00  $                                      

1435270 FIN2020-002 Disposition d'un camion incendie 40 000,00  $                                      

1436223 ACH-2020-encan Disposition de machineries à l'encan 62 661,38  $                                      

TOTAL 1 398 161,93  $                                

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ



1344736 ACH1407-008

Fourniture de lubrifiants pour véhicules 

et machinerie du 1er mars 2020 au 28 

février 2021 41 139,36  $                                      

1358422 ACH400-130

Fourniture et installation d'une pompe à 

incendie 48 272,76  $                                      

1358506 ACH1404-001

Fourniture de potences simples et de fûts 

pour lampadaires en alliage d'aluminium 83 500,59  $                                      

1358512 ACH1408-013

Fourniture de gants et de mitaines de 

travail du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 33 460,63  $                                      

1363446 ACH600-096

Fourniture d'anthracite et de sable de 

filtration pour l'usine de traitement de 

l'eau potable 30 178,53  $                                      

1366928 ACH300-114 

Acquisition de fertilisants pour l'entretien 

des parcs et espaces verts pour l'année 

2020 37 658,80  $                                      

1379978 ACH500-396 

Acquisition d'un balai hydraulique 

remorqué 46 564,88  $                                      

1379987 ACH1100-456 

Acquisition de conteneurs en 

polyéthylène de 2, 4 et 6 verges cubes 40 011,30  $                                      

1379998 ACH1100-457 

Acquisition de conteneurs en acier de 2, 

4 et 6 verges cubes -  $                                                  

1380004 ACH1100-461 

Fourniture de chaussures de sécurité du 

1er juillet 2020 au 30 juin 2021 31 454,63  $                                      

1384744 ACH1401-119 

Fourniture de lames pour godet, 

niveleuse, aile de bordage, souffleuse et 

chasse-neige - Année 2020-2021 33 991,21  $                                      

1391324 ACH1100-454

Acquisition d'un logiciel intuitif en gestion 

de la santé et de la sécurité au travail 24 104,51  $                                      

1391338 ACH500-399 

Acquisition d'un compresseur à air 

mobile neuf de l'année 2020 34 630,47  $                                      

1398221 ACH600-100

Fourniture de gaz en bouteille pour le 

fonctionnement des équipements du 1er 

septembre 2020 au 31 août 2022 37 963,16  $                                      

1398311 ACH1100-462

Renouvellement d’un contrat d’entretien 

de pare-feu et acquisition de licences 

d’authentification mobile Fortinet pour le 

réseau informatique 38 670,69  $                                      

1406890 ACH1408-014

Fourniture d'équipements de protection 

individuelle (ÉPI) du 1er octobre 2020 au 

30 septembre 2022 78 631,67  $                                      

1418671 ACH500-404

Acquisition d'une fourgonnette neuve de 

l'année 2020 ou plus récente 35 412,30  $                                      

1422571 ACH500-405 

Acquisition d'un épandeur à terreau 

remorqué neuf 32 472,39  $                                      

1433444 ACH300-117 

Fourniture, préparation et plantation de 

fleurs annuelles pour paniers, bacs et 

plates-bandes - Saison 2021 44 940,86  $                                      

1433445 ACH500-409 

Acquisition d’un véhicule utilitaire 

électrique neuf de l’année 2020 ou plus 

récente 47 530,10  $                                      

1358627 ING-2020-1900

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour la 

modification et la réfection des 

composantes du procédé de filtration à 

l'usine de traitement d'eau potable 29 203,65  $                                      

CONTRATS SUR INVITATION



1375370 ING-2020-500 

Services professionnels pour le contrôle 

qualitatif de matériaux pour les travaux 

municipaux 2020 55 413,35  $                                      

1375376 ING-2020-600 

Services professionnels pour le contrôle 

qualitatif de matériaux pour les travaux 

de pavage, trottoirs et bordures 2020 43 301,88  $                                      

1384754 ING-2020-5100 

Services professionnels pour la 

confection des plans, devis et 

surveillance partielle des travaux de 

réparation des dommages causés par 

l'eau à l’hôtel de ville 57 315,04  $                                      

1339756 ING-2019-9000

Suivi environnemental des eaux de 

surface et souterraines des lieux 

d’élimination des neiges usées des 

secteurs Centre-ville et Ferland pour les 

années 2020 à 2023 84 270,93  $                                      

1340148 ING-2019-7900

Services professionnels pour la 

confection des plans et devis pour la 

construction d’un bassin de rétention des 

eaux de lixiviation au LET 44 840,25  $                                      

1371257 ACH1100-459 

Service d'agent de sécurité pour la 

surveillance de différents sites de mai à 

novembre 2020 66 692,40  $                                      

1422940 ACH300-116 

Préparation et entretien des patinoires 

dans les secteurs périphériques de la Ville 

de Sept-Îles – Saison 2020-2021 15 521,63  $                                      

16 556,40  $                                      

17 246,25  $                                      

1426807 ACH1100-463

Entretien des systèmes de détection de 

gaz dans divers bâtiments 61 396,65  $                                      

1373596 ING-2020-4800 

Fourniture et pose de clôtures en mailles 

de chaîne au parc Franquelin 42 955,81  $                                      

1391360 ING-2020-5700

Services professionnels pour la 

confection des plans, devis et 

surveillance partielle des travaux de 

réparation des dommages causés par 

l'eau au Centre socio-récréatif 78 872,85  $                                      

TOTAL 1 414 175,93  $                                



1435890 CHI-20212022

Fourniture et livraison de divers produits 

chimiques pour le traitement des eaux 

pour les années 2021 et 2022 788 429,57  $                                    

TOTAL 788 429,57  $                                    

CONTRAT SUITE À UN ACHAT MANDATÉ OU À UN REGROUPEMENT D'ORGANISMES


