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RAPPORT ANNUEL 2021 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 2021 : 
 

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) 

2 377,661.00 $ 1 41,995.00 $   3 419,656.00 $ 

Services 
professionnels  

1 91,250.00 $ 1 82,890.00 $ 1 108 051.00 $ 3 282,191.00 $ 

Services  1 391,731.12 $     1 391,731.12 $ 

Travaux de 
construction 

4 3,408,560.75$     4 3,408,560.75 $ 

TOTAL 8  2  1  11 4,502,138.87 $ 
 
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 
 

• R2021-02-31  Groupe Néotech  55,268.76 $ 
• R2021-02-35  Air en fête   31,376.18 $ 

 
Tous les autres contrats de 25 000 $ et plus, mais inférieurs au seuil obligeant d’aller en appel d’offres, ont fait 
l’objet d’une mise en concurrence. 
 
Tous les contrats supérieurs au seuil obligeant d’aller en appel d’offres ont 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 2021-01-01 au 2021-12-31 
 
 
 

Nature du contrat Résolution / 
Appel d’offre 

Titre Fournisseur Montant 
* avant taxes 

Services professionnels R2021-03-70 
AO-2021-02-TP 
 

Restoration et création de milieux hydrides 
et humides du Lac Pine / Rehabilitation and 
creation of Pine Lake water environment 
and wetlands 

Stantec experts conseils ltée       82,890.00 $ 

Travaux de construction R2021-05-134 
AO2021-04-TP 
(AO Public) 

Réaménagement de la rue Main  
Reconfiguration of Main Street 

Roxboro Excavation Inc. 2,490,106.54 $ 

Approvisionnement 
(biens) 

R2021-06-176 
AO-2021-06-TP 
(AO Public) 

Achat tracteur multifonction / Purchase of  
Multifonction tractor 
 

Équipements Joe Johnson     199,140.00 $ 

Travaux de construction R2021-06-177 
AO-2021-05-TP 
(AO Public) 

Construction de bâtiment auxiliaire pour la  
piscine communautaire / Construction of 
auxiliary building 

Construction Yvan Léger     319,755.00 $ 

Services professionnels R2021-07-199 
AO-2021-09-TP 
(AO Public)  

Plans et devis pour réaménagement de la  
rue Lakeview / Contract plans and  
specifications for the improvement of  
Lakeview Street 

Shellex        91,250.00 $ 

Travaux de construction 
 

R2021-07-200 
AO-2021-08-TP 
(AO Public)  

Resurfaçage des rues / Streets  
resurfacing 

Meloche division de Sintra     204,390.50 $  

Services  R2021-09-247 
AO-2021-11-TP 
(AO Public) 

Opération usine de traitement des eaux 
usés et de production d’eau / Operation of 
the waste water and the treatment plans 

Aquatec Société de Gestion 
de l’Eau Inc.  

    391,731.12 $ 
Contrat / 3 ans 

Travaux de construction 
 

R2021-09-248 
AO-2021-12-TP 
(AO Public)  

Réfection de plusieurs sections de rues  
avec décohésionnement de la chaussée 
existante Phase 2 : autres rues  / 
refection of several sections of streets 
with the de-cohesion of the existing  
pavement Phase 2 : other roads 

Ali Excavations Inc.     394,308.71 $ 

Approvisionnement 
(biens) 

R2021-09-249 
AO-2021-10-TP 
(AO Public)  

Acquisition d’une rétrocaveuse /  
Acquisition of a backhoe 

Brandt tractor Ltd.     178,521.00 $ 

Services professionnels R2021-11-286 
 

Paiement – MMQ assurances / Payment 
MMQ insurance 

Mutuelle des municipalités  
Québec - Regroupem  
d’achats / Group purchase 

    108,051.00 $ 

Approvisionnement 
(biens) 

R2021-12-319 
 

Achat – remorque asphalte /  
Purchase – asphalt trailor 
 

Imperma-seal Inc.      41,995.00 $ 

                  TOTAL : 4,502,138.87  

 


