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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, toute 
municipalité doit déposer au moins une fois l’an, lors d’une séance du conseil, un 
rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle. Le 
dernier rapport annuel portant sur la gestion contractuelle a été déposé le 
22 février 2021. 
 

2. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Le règlement n° 2021-475 « Règlement sur la gestion contractuelle » a été adopté 
par le conseil municipal le 25 mai 2021 conformément à l’article 573.3.1.2 de la 
Loi sur les cités et villes. Ce règlement remplace la politique sur le même sujet qui 
datait de 2010.   
 
Ce nouveau règlement prévoit, entre autres choses, des règles particulières pour 
la passation de contrat comportant une dépense d’au plus 50 000 $, tel que le 
permet la loi.   
 

3. CONTRATS OCTROYÉS PAR LA VILLE EN 2021 

 
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 2021, 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 9 2 520 683 5 390 027 14 636 453 1 854 733 

Services professionnels 8 1 809 126 0 0 5 291 657 0 0 
Services de nature 
technique 5 1 340 635 8 287 773 4 238 275 0 0 
Travaux de 
construction 18 14 343 953 1 117 856 3 211 111 0 0 
Vente de biens 
meubles 0 0 1 0 0 0 0 0 

 40 20 014 397 15 795 656 26 1 377 496 1 854 733 

 
 

 
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 2021, ce seuil 
était de 105 700 $. 
 
Toutefois, de façon fréquente, la municipalité choisit d’utiliser ce processus 
contractuel pour une dépense inférieure à ce seuil afin d’assurer la mise en 
concurrence des soumissionnaires potentiels. 
 
En 2021, quarante (40) contrats ont été adjugés suite à un tel processus. 
 

5. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ 

 
En 2021, la Ville de Sept-Îles a adopté un nouveau règlement portant sur la gestion 
contractuelle. En vertu des dispositions spécifiques aux règles de passation de 
contrat prévues aux article 55 et suivants, la municipalité est dorénavant autorisée 
à conclure de gré à gré un contrat suite à un processus de demande de prix pour 
toute dépense d’au plus 50 000 $. 
 
Également, le nouveau règlement prévoit cinq (5) types de contrats spécifiques 
pour lesquels la conclusion de gré à gré, donc sans mise en concurrence, est 
permise.  
 
Pour l’année 2021, la municipalité a octroyé quinze (15) contrats de gré à gré. 
 
Ces octrois ont été conclus conformément aux nouvelles dispositions du règlement 
sur la gestion contractuelle ou selon la Loi sur les cités et villes qui prévoit 
également certaines situations où un contrat peut être conclu de gré à gré. 
 

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

 
La Ville de Sept-Îles a adjugé vingt-six (26) contrats suite à un processus d’appel 
d’offres sur invitation. Ce processus contractuel est utilisé pour tout contrat dont la 
dépense est supérieure à 25 000 $ mais inférieure à 105 700 $. 
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7. CONTRATS CONCLUS SUITE À UN ACHAT REGROUPÉ 

 
Au cours de 2021, la municipalité a participé à un (1) processus d’achat regroupé 
avec l’Union des municipalités du Québec pour de la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées. 
 

8. CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS  

 
La Ville de Sept-Îles a octroyé quinze (15) mandats professionnels pendant l’année 
2021, lesquels furent 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 

L’article 61 du nouveau règlement sur la gestion contractuelle prévoit que la Ville 
doit favoriser la rotation des éventuels cocontractants lorsque les prix et la qualité 
sont équivalents lors de la conclusion d’un contrat de gré à gré, donc sans mise 
en concurrence. 

À cette fin, la Ville peut constituer, mettre à jour et consulter un registre de 
fournisseurs potentiels selon le type de produits ou de services. Elle peut aussi 
déterminer les modalités d’application de la rotation, telles l’alternance, l’atteinte 
d’un seuil monétaire ou autre, selon le type de produits ou de services.  

10. PLAINTES 

 
Pendant l’année 2021, aucune plainte n’a été reçue en lien avec l’application de la 
politique de gestion contractuelle et / ou du règlement sur la 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. 
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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.  
 
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 2021. 

 

11. RESPECT DU REGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE  

 
Tous les octrois de contrats octroyés par la municipalité en 2021 respectent la 
politique ou le règlement de gestion contractuelle de la Ville de Sept-Îles et les 
différentes lois applicables en matière contractuelle.  
 

 

 

 

_____________________________________ 

      M. Patrick Gwilliam, directeur général 
      Ville de Sept-Îles  



Numéro 

SEAO
Numéro organisme Titre  Montant du contrat 

1439599 ING-2020-7800

Services professionnels en ingénierie pour la 

confection des plans et devis pour la 

construction d’équipements de déshydratation 

des boues                        59 844,49  $ 

1440896 ING-2020-7000

Nettoyage des conduites et vérification de 

l’étanchéité des composantes du réseau de 

captage et de rétention des eaux de lixiviation 

au LET

1443452 ACH1100-467 

Acquisition de deux (2) bâtiments préfabriqués 

pour la Promenade du Vieux-Quai

1449298 ACH1100-470

Service de transport de conteneurs 

transrouliers pour le fonctionnement des aires 

de réception des matières résiduelles des 

secteurs Gallix, Clarke et Moisie

                     116 153,49  $ 

                       57 567,98  $ 

                       87 731,67  $ 

1452179 ACH500-410

Acquisition de deux (2) camions dix roues neufs 

munis de bennes et d’équipements                      684 990,01  $ 

1452191 ING-2021-1600

Entretien des stations de pompage d'égout de 

la Ville de Sept-Îles                      425 840,39  $ 

1454681 ING-2021-100 Réfection d’une partie de la rue Comeau

1454684 ING-2021-1800

Travaux de réparations des dommages causés 

par l'eau au Centre socio-récréatif

1460658 ING-2021-200 Réfection de la rue des Genêts

1460677 ING-2021-300

Réfection de trottoirs et d'escaliers sur les 

sentiers de l'Île Grande-Basque                      102 127,69  $ 

                       27 687,13  $ 

ANNEXE

Ville de Sept-Îles

Avis d'appel d'offres

Liste des contrats publiés sur SEAO pour 2021

                     179 751,92  $ 

                     126 472,50  $ 

                                      -    $ 

                                      -    $ 

                  1 492 377,56  $ 

                  4 093 110,00  $ 

                     402 694,19  $ 



1460682 ING-2021-1100

Remplacement d'un ponceau sous le chemin de 

la Pointe-Noire

                     242 952,66  $ 

1463952 ING-2021-1700

Travaux de réparation des dommages causés 

par l’eau à l’Hôtel de ville

                     379 417,50  $ 

1463956 ING-2021-2000

Réfection d’une partie de la rue des 

Plaquebières

                     236 820,28  $ 

1463959 ING-2021-3100

Nettoyage et inspection télévisée des conduites 

et des regards d’égout par caméra 

conventionnelle                      198 821,67  $ 

1463960 ING-2021-3900

Désaffectation de 3 chambres de vannes de 

réduction de pression au secteur Ferland                      132 221,25  $ 

1463963 ING-2021-4100

Services professionnels en ingénierie pour la 

construction des cellules 17 à 20 et analyse des 

besoins en vue de l’agrandissement du lieu 

d’enfouissement technique                        66 664,80  $ 

1466874 ACH500-416

Location de véhicules pour la saison estivale 

2021                      170 910,46  $ 

1466886 ING-2021-700

Construction et réparation de trottoirs et 

bordures sur le territoire de la Ville de Sept-Îles                      502 585,62  $ 

1466889 ING-2021-800

Modification et réparation des entrées 

charretières sur le territoire de la Ville de Sept-

Îles                      162 258,47  $ 

1466895 ING-2021-1000

Réparation de pavage asphaltique dans 

différents secteurs de la Ville                      245 627,71  $ 

1469600 ING-2021-500

Services professionnels pour le contrôle 

qualitatif de matériaux pour les travaux 

municipaux 2021                        99 889,13  $ 

1469603 ING-2021-2600

Travaux d’aménagement du Parc des 

générations à Sept-Îles                   2 402 355,39  $ 

1475012 ING-2021-2100

Présélection d'un fournisseur pour la mise en 

place d'une filière de traitement d’eau de 

lixiviation                      121 873,50  $ 

1479691 ACH500-413

Acquisition de deux (2) chenillettes à trottoir 

neuves avec équipements                      370 173,51  $ 

1480213 ING-2021-5100

Ajout de services municipaux pour des terrains 

résidentiels                      229 450,72  $ 

1533308 ING-2021-7400

Réfection du hall d'entrée du Centre socio-

récréatif à Sept-Îles                      278 239,50  $ 

1536330 ACH600-107

Fourniture de produits chimiques pour le 

traitement de l’eau potable pour l’année 2022                      194 537,70  $ 

                       95 716,69  $ 

                       24 422,99  $ 

                       28 007,91  $ 

1538735 ING-2021-7800

Remplacement des porteuses à la salle de 

spectacle Jean-Marc-Dion                      154 708,07  $ 

1483653 ACH1100-474

Fourniture de matériaux granulaires pour 

l'année 2021                        84 736,58  $ 



                         4 279,37  $ 

                         8 364,43  $ 

                         7 674,58  $ 

                       13 567,05  $ 

                       32 078,03  $ 

                       15 809,06  $ 

1483654 ING-2021-1500

Entretien planifié des contrôles et des systèmes 

de chauffage, ventilation et climatisation de 

certains édifices municipaux 2021-2026                   1 074 981,00  $ 

1483660 ING-2021-4700

Travaux de réhabilitation environnementale 

des sols au 55, rue des Plaquebières au secteur 

Ferland                   1 971 688,16  $ 

1483666 ING-2021-4900

Services professionnels pour la confection des 

plans, devis et pour la surveillance partielle des 

travaux de remplacement des chaudières au 

Complexe des travaux publics et au Centre 

socio-récréatif                      202 930,88  $ 

1486428 ING-2021-5800

Remplacement de ponceaux et d’une conduite 

de 750 mm de diamètre sur le réseau principal 

de distribution d’eau potable                      212 649,66  $ 

1489114 ACH500-418

Acquisition de cinq (5) camionnettes 4x4 

neuves de l’année 2021 ou plus récente                      307 325,88  $ 

1489118 ING-2021-5400

Inspection des chambres souterraines sur les 

réseaux d'eau potable de la Ville de Sept-Îles                      204 686,55  $ 

1489121 ING-2021-5700

Services professionnels pour l’échantillonnage 

et l’analyse des biogaz, eaux souterraines et 

résurgences au LET                      252 735,10  $ 

1499192 ACH500-420

Location d'une (1) niveleuse avec équipements 

de déneigement, sans opérateur                      229 743,09  $ 

1501915 ING-2021-6400

Services professionnels pour la confection des 

plans et devis pour la construction d’une filière 

de traitement des eaux de lixiviation                      588 729,49  $ 

1504373 ACH1100-480

Service de transport de conteneurs 

transrouliers pour le fonctionnement de 

l’écocentre du secteur centre-ville                      495 921,67  $ 

1505703 ING-2021-1900

Services professionnels pour la réalisation 

d’une étude géotechnique en prévision de 

travaux municipaux                      112 491,54  $ 

TOTAL                20 014 396,67  $ 



1458131 INF2021-003

Renouvellement de la maintenance sur 

équipements Lenovo                        38 042,69  $ 

1469090 DG-2021-010

Accompagnement des corporations 

mandataires                        45 300,15  $ 

1469155 ING-2021-010

Station de pompage SP-3, avenue Arnaud, 

pompe à reconstruire                        26 875,82  $ 

1480496 ACH-2021-encan Disposition de machineries à l'encan                                       -    $ 

1526427 ING-2021-6600

Évaluation de l'état de 4 bâtiments au Vieux-

Poste pour permettre une utilisation hivernale                        24 144,75  $ 

1526539 ING-2021-7100

Analyse des besoins et services en ingénierie en 

vue de la mise à niveau des installations au 

réservoir d'eau potable dans le secteur de 

Gallix                        28 502,30  $ 

1526562 ING-2021-6700

Réparation des lignes d'aération des étangs de 

la station d'épuration du Centre-Ville                        39 859,53  $ 

1530605 INF2021-001

Renouvellement du contrat de service de lignes 

téléphoniques                        97 210,21  $ 

1530616 DP018764

Travaux de réfection sur la maison du gardien 

située au Vieux-Poste                        32 143,72  $ 

1487146 DG-2021-01

Contrat pour cas de force majeure - Bris du 16 

avril 2021 d'une conduite d'adduction                      104 234,04  $ 

1492953 FIN-2021-100

Acquisition d'un logiciel de gestion de 

maintenance assisté (GMAO)                      125 920,62  $ 

1500265 ACH1300-173

« Transport par autobus de jeunes pour les 

activités organisées par le Service des loisirs et 

de la culture 2021-2022                        43 995,73  $ 

1500619 ENV-2021-100

 Lac des Rapides - Projet d'acquisition de 

données                        35 784,50  $ 

1500628 ING-2021-6100.

Fourniture et installation d'une tour de 

refroidissement à l'aréna Guy-Carbonneau à 

Sept-Îles                      117 856,27  $ 

1512005 ACH1300-175

Acquisition de quinze (15) habits de combat 

incendie - Pompier                        35 785,97  $ 

TOTAL                      795 656,30  $ 

Contrats de gré à gré



1450206 ACH500-412 

« Acquisition d'une camionnette 4x2 de 

marque Ford modèle F-550                        52 739,03  $ 

1458011 ACH1404-002 

Fourniture de potences simples et de fûts pour 

lampadaires en alliage d'aluminium                        45 731,31  $ 

1458088 ACH1407-009

Fourniture de lubrifiants pour véhicules et 

machinerie du 1er mars 2021 au 28 février 

2022                        47 527,38  $ 

1468449 ING-2021-400

Réfection de la passerelle piétonnière au parc 

Bois-Joli au secteur Ferland                        75 596,06  $ 

1468683 ING-2021-2800

Analyse des besoins et services d'ingénierie 

pour la modification des installations au lieu 

d'enfouissement technique (LET)                        39 034,01  $ 

1468971 ACH300-118

Acquisition de fertilisants pour l’entretien des 

parcs et espaces verts pour l’année 2021                        21 744,07  $ 

                         2 299,50  $ 

                         7 500,88  $ 

1469197 ING-2021-2900

Services professionnels en ingénierie pour le 

recouvrement final des cellules 13 et 15 au lieu 

d'enfouissement technique                        31 675,61  $ 

1481555 ACH1100-473 

Service d'agent de sécurité pour la surveillance 

de différents sites de mai à novembre 2021                        68 112,34  $ 

1526401 ACH500-419 

Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf de 

marque Chevrolet, modèle Suburban                        76 170,94  $ 

1530597 ACH300-120

Fourniture, préparation et plantation de fleurs 

annuelles pour paniers, bacs et plates-bandes - 

Saison 2022                        54 394,67  $ 

1545339 CTA-2021-001

Acquisition d'un logiciel de gestion des 

réservations pour transport collectif de type « 

Taxibus »                        28 513,80  $ 

1547672 ACH300-121

Préparation et entretien de patinoires et d'une 

glissade dans les secteurs périphériques de la 

Ville de Sept-Îles - Saison 2021-2022                        15 521,63  $ 

                       17 246,26  $ 

                       22 880,03  $ 

1487159 ING-2021-600 

Services professionnels pour le contrôle 

qualitatif de matériaux pour les travaux de 

pavage, trottoirs et bordures 2021                        47 720,37  $ 

1487773 TSI-QIGB-2021

Installation et désinstallation des quais flottants 

à la marina de Sept-Îles et sur l’île Grande 

Basque                        24 489,68  $ 

1492717 ACH300-119 

Acquisition de structures d’affichage en 

aluminium pour la signalisation des parcs et 

espaces verts                        45 142,27  $ 

1492728 ACH1405-105 

Acquisition de matériaux d'égout sanitaire et 

pluvial pour l'année 2021                        38 444,06  $ 

1492868 ING-2021-5500 

Travaux de modification au système de lavage 

des filtres à l’usine de traitement d’eau potable                        86 173,76  $ 

1492877 ING-2021-5600 

Réparation de la structure d'acier du dôme à sel 

de déglaçage au Complexe des travaux publics                        49 341,52  $ 

1500217 ACH500-417

Acquisition de huit (8) afficheurs de vitesse 

pédagogiques                        32 652,90  $ 

Contrats sur invitation



1500249 ACH1100-478

Acquisition de conteneurs en polyéthylène de 

2, 4 et 6 verges cubes                        85 051,61  $ 

1500327 ING-2021-4400

Services professionnels en ingénierie pour le 

remplacement du dégrilleur de la station 

d’épuration des eaux usées                        90 312,86  $ 

1506450 ACH400-132 Fourniture de poteaux de béton centrifugé                        44 115,91  $ 

1506469 ACH1100-481 

Vidange des bassins de lixiviat du Lieu 

d'enfouissement technique (LET) et transport                        90 025,43  $ 

1509515 ING-2021-2700

Services professionnels pour la surveillance 

partielle des travaux d'aménagement du Parc 

des générations à Sept-Îles                        82 914,22  $ 

1511997 ACH1100-476

Fourniture de chaussures de sécurité du 1er 

juillet 2021 au 30 juin 2022                        28 525,35  $ 

TOTAL                   1 377 497,19  $ 



1513366 CS-20212022

UMQ - Fourniture de sel de déglaçage des 

chaussées (chlorure de sodium), hiver 2021-

2022                      854 733,46  $ 

TOTAL                      854 733,46  $ 

Contrat suite à un achat mandaté ou à un regroupement d'organismes


