Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif
Séance ordinaire du mercredi 31 juillet 2019

Résolution: CE19 1138

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
lots, pour une durée de trente-six mois, deux contrats de déneigement, aux prix de leur soumission,
soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 19-17680 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firmes

Articles

Les Entreprises Daniel Robert inc.
pour la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte
Neigexpert ltée
pour le lieu d'enfouissement technique

(lot 1)

Montant
(taxes incluses)
366 137,89 $

(lot 2)

430 983,87 $

2 - d'autoriser une dépense totale de 39 856,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour
les deux lots (lot 1 : 18 306,98 $ et lot 2 : 21 549,19 $);
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
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/pl
Sylvain OUELLET
______________________________
Vice-président du comité exécutif
(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier adjoint

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier adjoint
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Ville de Montréal
Système de gestion des décisions
des instances

Recommandation
Numéro de dossier :

1193438013

Au plus tard le

2019-07-31

Unité
administrative
responsable
Niveau
décisionnel

Comité exécutif

Charte
montréalaise
des droits et
responsabilités /
Sommet

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération
/ Contrat de ville

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet

-

Objet

Accorder deux contrats de déneigement de trente-six mois à Les entreprises Daniel
Robert inc. au montant de 366 137,89 $ taxes incluses pour la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte (lot 1) et à Neigexpert ltée. au montant de 430
983,87 $ taxes incluses pour le lieu d'enfouissement technique (lot 2) - Appel d'offres
public 19-17680 ( 5 soumissionnaires). Autoriser une dépense totale de 384 444,78
$ taxes incluses pour le lot 1 et une dépense totale de 452 533,06 $ taxes incluses
pour le lot 2 .

Il est recommandé :
1. d'accorder deux contrats de déneigement de trente-six mois à Les Entreprises Daniel Robert inc. au
montant de 366 137,89 $ taxes incluses pour la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte (lot 1) et à Neigexpert ltée. au montant de 430 983,87 $ taxes incluses pour le lieu
d'enfouissement technique (lot 2), conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17680
;
2. d'autoriser une dépense totale de 39 856,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences
pour les deux lots (lot 1: 18 306,98 $ et lot 2: 21 549,19 $);
3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Cette
dépense
sera
entièrement
assumée
par
l'agglomération.

- - Signé par Isabelle CADRIN/MONTREAL le 2019-07-19 10:22:41, en fonction de /MONTREAL.

Signataire:

Isabelle CADRIN
_______________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et
attractivité
Numéro de dossier :1193438013

Ville de Montréal
Système de gestion des décisions des instances

Sommaire décisionnel
Identification

Numéro de dossier : 1193438013

Unité administrative
responsable

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , Support à l'exploitation

Niveau décisionnel

Comité exécutif

Charte montréalaise des droits et
responsabilités / Sommet

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, notamment en matière de
gestion de l'eau

Compétence d'agglomération /
Contrat de ville

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet

-

Objet

Accorder deux contrats de déneigement de trente-six mois à Les
entreprises Daniel Robert inc. au montant de 366 137,89 $ taxes
incluses pour la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
(lot 1) et à Neigexpert ltée. au montant de 430 983,87 $ taxes incluses
pour le lieu d'enfouissement technique (lot 2) - Appel d'offres public
19-17680 ( 5 soumissionnaires). Autoriser une dépense totale de 384
444,78 $ taxes incluses pour le lot 1 et une dépense totale de 452
533,06 $ taxes incluses pour le lot 2 .

Au plus tard le 2019-07-31

Contenu
Contexte

Les contrats de déneigement pour les terrains et routes de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte (Station) et du lieu d'enfouissement technique (L.E.T.) venaient à échéance le 15 avril
2019. L'octroi de nouveaux contrats permettra d'assurer la continuité de ces services pour les trois
prochaines années.
Un appel d'offres a été lancé par le Service de l'approvisionnement le 22 mai 2019 et publié sur le site
SEAO et dans le journal Le Devoir. Aucun addenda n'a été émis. La validité des soumissions est de 180
jours.
Conformément à l’encadrement administratif C-OG-D-18-001, le bordereau de soumission n’inclut pas de
contingences. Compte tenu des imprévus résultant d'un hiver long et rigoureux, un budget de 5% de la
valeur du contrat est recommandé pour les contingences.
Décision(s) antérieure(s)

CE18 1003 - 6 juin 2018 - Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107
et CM15 1266, l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Neigexpert ltée, réalisée par
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat de services de remorquage
pour les opérations de déneigement de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal - Appel d’offres
public 17-16246. Que cette entreprise soit inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour
une période de deux ans, à compter de ce jour.
CE16-1394 du 24 août 2016 - Accorder trois contrats de déneigement d'une durée de trois ans à:
9200-2427 Québec inc. (Paysagiste Montréal) au montant de 248 231,03 $ taxes incluses pour la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (lot 1) et à Les entreprises Canbec construction
inc. au montant de 341 475,61 $ taxes incluses pour le lieu d'enfouissement technique (lot 2) et de 106

581,89 $ taxes incluses pour le réseau des intercepteurs (lot 3) - Appel d'offres public 16-15398 (13
soumissionnaires) GDD1163438006
CE13 1540 du 25 septembre 2013 - Accorder trois contrats de déneigement à 9200-2427 Quebec
inc.(Paysagiste Montréal) et 9095-5238 Québec inc. (FASRS Déneigeurs Métropolitain) pour les services
de déneigement pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, le Réseau des
intercepteurs et le Lieu d'enfouissement technique pour une période de trois ans - Dépense totale de 726
935,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 040-28-AE, GDD1133438010.
CE10 1164 du 4 août 2010 - Accorder à Déneigeurs Métropolitain, les contrats pour les lots 1 et 2, aux
montants de 201 143,25 $ et 271 577,25 $, taxes incluses et à Paysagistes Nord-Est, le contrat pour le lot
3, au montant de 125 742,75 $, taxes incluses, pour les services de déneigement de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, le Réseau des intercepteurs et le Lieu d'enfouissement
technique, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1811-AE,
GDD 1103334033.
CE07 1187 du 7 août 2007 - Accorder à 9095-5238 Québec inc. (FASRS Déneigeurs Métropolitain), les
contrats pour les lots 1 et 2, aux montants de 206 705,30 $ et 269 873,42 $, taxes incluses et à
9049-3214 Québec inc. (Paysagiste Nord-Est), le contrat pour le lot 3, au montant de 133 834,27 $, taxes
incluses, pour les services de déneigement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
le Réseau des intercepteurs et le Site d'enfouissement - carrière Demix, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 1807-AE, GDD 1073334031.
Description

Ces contrats de déneigement sont pour une durée de trois ans et pourront avec le consentement de
l'adjudicataire être renouvelés pour deux périodes additionnelles d'un an chacune. Chacun des lots sera
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme. Le lot 1 comprend le déneigement et l'épandage
d'abrasifs sur les routes, trottoirs et aires de service de la Station et sur le chemin conduisant au chantier
du projet de désinfection. Le lot 2 comprend le déneigement et/ou déglaçage des routes d'accès au
L.E.T., de même que la fourniture et l'épandage sur demande de pierres concassées 14 mm.
Justification

Les travaux de déneigement ont toujours été effectués par l'entreprise privée et sont exécutés de jour et
de soir ainsi que les fins de semaine, afin d'assurer l'accès sécuritaire aux édifices et équipements de la
Station et au L.E.T.
La main-d'oeuvre ainsi que les équipements requis pour la réalisation de ces travaux ne sont pas
disponibles à la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU).
Onze entreprises se sont procuré les documents d'appels d'offres et lors de l'ouverture des soumissions
le 11 juin, cinq d'entre elles ont soumissionné sur un ou sur les deux lots.
En vertu de la clause 1.12.01 de la régie de l'appel d'offres, le contrat peut être accordé globalement ou
par lot et les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation de soumissionner sur tous les lots.
Pour chacun des lots, les soumissions suivantes ont été reçues:
Lot 1: Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte
Firmes soumissionnaires
Les entreprises Daniel Robert inc.
Sanexen services environnementaux inc.
Neigexpert ltée.
Construction Larotek inc.

Prix de base
366 137,89 $
403 738,16 $
482 895,09 $
1 600 098,45
$

Contingences
18 306,89 $
20 186,91 $
24 144,75 $
80 004,92 $

Total
384 444,78 $
423 925,07 $
507 039,84 $
1 680 103,37 $

Dernière estimation réalisée
Coût moyen des soumissions conformes

354 344,43 $

17 717,22 $

372 061,65 $
748 878,24 $

(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

94,79 %

((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)

1 295 658,59 $

(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)

337,02 %

((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

12 383,13 $

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

3,33 %

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

39 480,29 $

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

10,27 %

((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Lot 2: Lieu d'enfouissement technique.
Firmes soumissionnaires
Neigexpert ltée.
Les entreprises Daniel Robert inc.
Les entreprises Canbec construction inc.
Sanexen services environnementaux inc.
Dernière estimation réalisée
Coût moyen des soumissions conformes

Prix de base
430 983,87 $
481 170,50 $
506 280,98 $
518 823,54 $
462 445,01 $

Contingences
21 549.19 $
24 058,53 $
25 314,05 $
25 941,18 $
23 122,25 $

Total
452 533,06 $
505 229,03 $
531 595,03 $
544 764,72 $
485 567,26 $
508 530,04 $

(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

12,37 %

((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)

92 231,65 $

(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)

20,38 %

((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

(33 034,20 $)

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

(6,80%)
52 695,96 $

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Veuillez-vous référer à l'intervention du service de l'Approvisionnement pour toutes les informations
relatives à l'analyse des soumissions.

11,64 %

L'écart entre la soumission la plus basse conforme et l'estimé du lot 1 est défavorable de seulement
3,33 %. Pour le lot 2, l'écart est favorable de 6,8%.
L'écart entre les montants des contrats octroyés en 2016 et ceux obtenus en 2019 s'expliquent par
des augmentations du coût de la main-d'oeuvre et d'opération des véhicules lourds, l'ajout de la route
d'accès au chantier du projet de désinfection dans le lot 1. Également, un moins grand nombre de
soumissionnaires en 2019 (5 au lieu de 13), pourrait aussi expliquer cet écart.
Les validations requises indiquant que les adjudicataires recommandés ne font pas partie de la liste
des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA ont été
faites pour: Les entreprises Daniel Robert inc. no d'entreprise 1140155889 et Les entreprises
Neigexpert ltée, no. d'entreprise 1162419775. Ces entreprises ont fourni avec leur soumission
l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30 septembre 2019 ainsi que leur attestation de
l'Autorité des marchés publics (en pièce jointe).
Il est recommandé d'octroyer à Les entreprises Daniel Robert inc. un contrat pour le lot 1 au montant
de sa soumission; 366 137.89 $ taxes incluses.
Pour l'octroi du lot 2, après avoir pris connaissance du dossier de rendement insatisfaisant de la
compagnie Neigexpert ltée. (GDD1187445001) dans le contrat de services de remorquage pour les
opérations de déneigement et considérant que la nature des travaux à exécuter s'avère différente en
termes d'équipements requis et d'impacts sur les citoyens, il est recommandé de lui octroyer ce
contrat au montant de sa soumission; soit 430 983,87 $.
Aspect(s) financier(s)

La dépense totale pour le lot 1 est de 384 444,78 $ taxes incluses soit la valeur du contrat de 366 137,89
$ et un budget de contingences totalisant 18 306,98 $.
La dépense totale pour le lot 2 est de 452 533,06 $ taxes incluses soit la valeur du contrat 430 983,87 $
et un budget de contingences totalisant 21 549,19 $.
Au global, cette dépense représente un coût net pour l'agglomération de 764 272,33 $, lorsque diminuée
des ristournes provinciale et fédérale.
Les crédits requis pour l'octroi de ces deux contrats sont de 836 977,84 $ taxes incluses.
Pour 2019, un réaménagement sera effectué afin d'équilibrer les fonds requis.
Pour 2020, des réaménagements seront faits au budget afin de couvrir le manque de fonds puisqu'il n'est
pas possible d'ajuster la base budgétaire 2020 ou de financer par demandes additionnelles.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne l'assainissement des
eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Développement durable

Pratiquer une gestion responsable des ressources.
Impact(s) majeur(s)

Les accès aux installations de la DEEU sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement des
opérations. Les routes, trottoirs et accès aux bâtiments doivent être déblayés et sécuritaires en tout
temps.
Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Opération(s) de communication

Il n'y a pas d'action de communication prévue, en accord avec la Direction des communications.
Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Début des travaux de déneigement: 1 novembre 2019
Fin des travaux de déneigement:
15 avril 2022
Échéancier initial de réalisation du projet
Début: 2019-11-01

Fin:

2022-10-31

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
Intervenant

Sens de l'intervention

Autre intervenant

Sens de l'intervention

Parties prenantes

Services

Responsable du dossier

Endossé par:

Michel SHOONER
Responsable approvisionnement et magasins
Tél.
: 514-280-6559
Télécop. : 514-280-6779

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation
Tél.
: 514-280-4364
Télécop. : 514-280-4387
Date d'endossement : 2019-06-25

Approbation du Directeur de direction

Approbation du Directeur de service

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél. : 514 280-3706

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél. : 514 280-4260
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