
 
 

H u d s o n  
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RAPPORT ANNUEL 2020 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 
 

1. PRÉAMBULE 
 

Le 4 mars 2019, la Ville d’Hudson a adopté le règlement 708-2018 - règlement sur la gestion contractuelle. 
 
Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit présenter annuellement un rapport concernant 
l’application du règlement sur la gestion contractuelle.  Ce rapport se limite aux contrats octroyés par la Ville durant l’année 
visée. 

 
2. OCTROI DES CONTRATS 
 
Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la Ville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 : 
 

Nature du contrat Appels d’offres public Appels d’offres sur 
invitation 

Regroupement 
d’achat 

Total 

 Nb Valeur Nb Valeur Nb Valeur Nb Valeur 
Approvisionnement  
(biens) 

  2   87,003.32 $   2    87,003.32 $ 

Services 
professionnels  

  3 172,164.00 $ 1 114,587.00 $ 4   286,751.00 $ 

Services   2 953,036.78 $ 2 109,175.00 $   4 1,062,211.78 $ 

Travaux de 
construction 

3 1,960,433.68$     3 1,960,433.68 $ 

TOTAL 5  7  1  13 3,396,399.78 $ 
Vous trouverez en annexe la liste détaillée des contrats octroyés par la Ville. 
 
 
2.01 Contrats de gré à gré de plus de 25 000 $ - tout contrat de services  
 

• R2020-03-61  Groupe Néotech  47,327.16 $ 
 
Tous les autres contrats entre 25 000 $ et plus, mais inférieurs au seuil obligeant d’aller en appel d’offres public, on fait l’objet 
d’une mise en concurrence. 
 
Tous les autres contrats supérieurs au seuil obligeant d’aller en appel d’offres on fait l’objet d’un appel d’offres public sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement. 
 
3. PLAINTE 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle. 
 
4. SANCTION 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle. 



 
Annexe - Liste détaillée des contrats conclus par la Ville pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31 
 
 
 

Nature du contrat Résolution / 
Appel d’offre 

Titre Fournisseur Montant 
* avant taxes 

Services professionnels R2020-03-72 
AO2020-01-TP 

Services professionnels avec surveillance 
rue Bellevue / Professional services with  
supervision Bellevue street 
 

Shellex Groupe conseil      49,950.00 $ 

Services professionnels R2020-03-74 
AO-2020-02-TP 

Services professionnelles avec surveillance 
pour la réfection de la rue Main et plusieurs 
autres sections de rues / Professional 
services for supervision for the rehabilitation 
of Main Road and several street section 

Les services EXP     45,500.00 $ 

Approvisionnement 
(biens) 

R2020-03-77 
R2020-06-150 
AO-2020-04-SSI 

Remplacement du véhicule 902  
(premier  répondants)  / Vehicule 902  
Replacement (First Respondents) 
 

Concessionnaire GM 
Ile-Perrot 

     54,358.32 $ 

Services R2020-04-92 
AO2020-06-URB 
(AO Public) 

Collecte des déchets domestiques / 
Collection of household  waste 

Robert Daoust & Fils Inc.   810,820.04 $ 
Contrat / 3 ans 
+ 2 options de 
renouvellement 

Services R2020-04-99 
AO2020-05-DIPT 
 

Balayage de rues / Street cleaning Balaye Pro  25,175.00$ 
+ 1 option de 
renouvellement 

Approvisionnement 
(biens) 

R2020-04-103 
 

Achat d’une ensacheuse pour le sable / 
Purchase of a sandbagger 

Creatium Inc.  32,645,00 $ 

Travaux de construction R2020-08-211 
AO2020-09-DIPT 
(AO Public) 

Réfection de la rue Bellevue /  
Refection of Bellevue Street 

Ali Excavation Inc. 1,681,813.68 $      

Travaux de construction R2020-08-212 
AO2020-08-DIPT 
(AO Public) 

Amélioration de la rue Main, Secteur 
Traversier / Improvement of Main road,  
Ferry Sector 

Meloche division de Sintra      96,800.00 $ 

Travaux de construction 
 

R2020-08-213 
AO2020-10-DIPT 
(AO Pubic) 

Rapiéçage d’asphalte 2020 / Asphalt 
patching 
For 2020 

Meloche divison de Sintra     181,820.00$  

Services  R2020-10-270 
AO2020-13-DIPT 

Gestion et opération des usines de  
traitement des eaux usés et de production 
d’eau potable / Management and opération 
of water treatment and wastewater  
treatment plants 

Nordikeau Inc.       84,000.00 $ 

Services professionnels R2020-12-310 
 

Assurances générales auprès de la Mutu  
des municipalités du Québec – Mutuelle  
municipalités du Québec - General insura  
renewal  

Mutuelle des municipalités  
Québec - Regroupement d’ach  
/ Group purchase 

    114,587.00$ 

Services R2020-12-322 
AO-2020-14-TP 
(AO Public) 

Balayage des rues / Street cleaning Entreprise J.R. Villeneuve Inc      142,216.74 $ 
Contrat / 3 ans 
+ 1 option de  
renouvellement 

Services professionnels R2020-12-323 
AO-2020-15-TP 

Plans et devis avec surveillance des  
travaux pour le réaménagement de la rue 
Main / Plan et specifications with site 
supervision for Main Road redevelopment 

Shellex Groupe conseil        
      76.714,00 $ 

                           TOTAL : 3,396,399.78 $    
 


