Système de gestion des décisions
des instances

Recommandation
Numéro de dossier :1208812003
Unité administrative responsable

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs , Service du
soutien aux opérations policières , -

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Charte montréalaise des droits et
responsabilités

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens

Compétence d'agglomération

Services de police et sécurité incendie

Projet

-

Objet

Approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant de la
compagnie Service de remorquage Longueuil inc. dans le cadre
du contrat de service (appel d'offres 15-14809) pour le service de
remorquage et l'entreposage de véhicule de délit afin de l'inscrire
sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant pour une
période de deux (2) ans

Il est recommandé :
D'approuver, conformément au pouvoir délégué dans le Règlement intérieur du conseil d’agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif en matière d'évaluation de
rendement (RCG 15-075), l'évaluation de rendement insatisfaisant de la compagnie Service de
remorquage Longueuil inc. réalisée par le service de police, dans le cadre du contrat de service pour la
fourniture de services pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit (CG17 0012) de l'appel
d'offres (15-14809). Cette compagnie sera inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour
une période de deux (2) ans à compter de la date de la résolution du comité exécutif.

- - Signé par Serge LAMONTAGNE/MONTREAL le 2020-10-14 08:40:30, en fonction de /MONTREAL.

Signataire:

Serge LAMONTAGNE
_______________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
Numéro de dossier :1208812003

Système de gestion des décisions des
instances

Sommaire décisionnel
Identification

Numéro de dossier : 1208812003

Unité administrative
responsable

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs , Service du soutien aux
opérations policières , -

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Charte montréalaise des droits
et responsabilités

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens

Compétence d'agglomération

Services de police et sécurité incendie

Projet

-

Objet

Approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant de la compagnie
Service de remorquage Longueuil inc. dans le cadre du contrat de service
(appel d'offres 15-14809) pour le service de remorquage et l'entreposage
de véhicule de délit afin de l'inscrire sur la liste des fournisseurs à
rendement insatisfaisant pour une période de deux (2) ans

Contenu
Contexte

La compagnie Service de remorquage Longueuil inc. a obtenu un contrat le 1er décembre 2016 afin
d’assurer la fourniture de services pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le
secteur Sud (appel d’offres 15-14809).
Le contrat a été octroyé le 26 janvier 2017 (CG17 0012) pour une période de 24 mois. Ce contrat a été
e
renouvelé à 2 reprises, la 2 prolongation arrivant à une échéance le 30 novembre 2020. Le contrat a été
résilié le 12 juin 2020. La clause 31 point 6 de l’appel d’offres (15-14809) stipule que tout manquement
par l’adjudicataire d’acquitter une pénalité dans le délai alloué peut entraîner la résiliation du contrat à la
discrétion de la Ville et sur simple avis écrit du Directeur.
L'appel d'offres indiquait que le fournisseur serait évalué sur un ensemble de critères prédéfinis et que la
note de passage de 70% était requise pour que son rendement soit jugé satisfaisant. Le rendement d'un
fournisseur qui obtient un pointage inférieur à 70% au terme de l'évaluation du contrat est considéré
insatisfaisant, ce qui peut entraîner son inscription sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant et
donner à la Ville de Montréal la discrétion de décider si elle lui octroie ou pas un nouveau contrat pour
une période de deux (2) ans.
La section inspection du remorquage a débuté un plan de suivi (journal d'intervention) le 18 janvier 2018
qui est joint au sommaire décisionnel en pièce jointe.
Le fournisseur a été avisé de corriger les non-conformités du service par courriel avec accusé de
réception, par écrit et lors de rencontre à leur bureau. Des suivis ont été faits lors de relance répétitive
afin de corriger la situation.
Le responsable du dossier du contrat a effectué un suivi rigoureux tout au long de ce contrat et procédé à
une évaluation de l'entrepreneur le 29 juin 2020, suite à quoi le rendement a été jugé insatisfaisant.
Conformément à la directive sur l'évaluation du rendement des fournisseurs, le rapport d'évaluation a été

transmis à l'adjudicataire par courriel certifié et par courriel le 6 août 2020 en précisant qu'il disposait
d'une période de 30 jours, soit du 6 août au 5 septembre pour soumettre ses commentaires et contester
les résultats.
Le 30 août 2020, la compagnie Service de remorquage Longueuil inc. a envoyé sa réponse à la Ville de
Montréal en indiquant qu'il ne désire pas contester l'évaluation.
Suite à l'analyse des commentaires reçus de la part du fournisseur le 31 août 2020 le rapport de
rendement insatisfaisant est maintenu.
Conformément au pouvoir délégué dans le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'évaluation de
rendement (RCG 15-075), ce dernier possède les pouvoirs liés à l'évaluation de rendement des
fournisseurs et entrepreneurs prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi dur les citées et villes
(LCV). Le fournisseur à rendement insatisfaisant se voit donc inscrit sur la liste des fournisseurs à
rendement insatisfaisant (LFRI) suite à la décision du comité exécutif.
Si l'évaluation est approuvée, la compagnie Service de remorquage Longueuil inc. sera inscrite sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux (2) ans, à compter de la date de la
résolution du comité exécutif, donnant ainsi à la Ville de Montréal la discrétion de décider si elle lui
octroie ou pas un nouveau contrat.
Action
Octroi du contrat
Fin de contrat initiale
Résiliation du contrat
Communication du rapport
d'évaluation au fournisseur
Réponse de l'adjudicataire
Rapport d'évaluation finale
Décision du comité exécutif
concernant l'évaluation au
fournisseur (60 jours après
la réception des
commentaires du
fournisseur)

Date
26 janvier 2017
30 novembre 2020
12 juin 2020
6 août 2020
30 août 2020
15 septembre 2020
28 octobre 2020

Date limite

11 août 2020
5 septembre 2020

29 octobre 2020

Décision(s) antérieure(s)

CG19 0411 - 19 septembre 2019 - Autoriser la deuxième option de prolongation des contrats
d'exclusivité accordés à Remorquage Burstall Conrad inc., Remorquage Météor inc. et Remorquage
Longueuil inc. pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le territoire de l'île de
Montréal, pour une prolongation jusqu'au 30 novembre 2020 - Appel d'offres 15-14809 (7
soumissionnaires)
CG19 0214 - 16 mai 2019 - Autoriser la première option de prolongation des contrats d'exclusivité
accordés à Remorquage Burstall Conrad inc., Remorquage Météor inc. et Remorquage Longueuil inc.
pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le territoire de l'île de Montréal, pour une
prolongation jusqu'au 30 novembre 2019 - Appel d'offres 15-14809 (7 soumissionnaires).
CG17 0012 - 26 janvier 2017 - Accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Burstall Conrad inc.,
Remorquage Météor inc. et Remorquage Longueuil inc. pour le remorquage et l'entreposage de
véhicules de délit pour le territoire de l'île de Montréal, pour une période de vingt-quatre (24) mois - Appel

d'offres 15-14809 (7 soumissionnaires).
CG15 0645 - 29 octobre 2015 - Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs au comité exécutif en matière d'évaluation de rendement.
Description

L'appel d'offres incluait la grille d'évaluation contenant des thèmes généraux à évaluer :







Aspect de la conformité technique;
Respect des délais et des échéanciers;
Fourniture et utilisation des ressources;
Organisation et gestion;
Communication et documentation.

Les principales dispositions contractuelles liées aux obligations du fournisseur étaient bien indiquées
dans l'appel d'offres, elle consistait à rendre un service de remorquage dans un délai d'au plus 30
minutes, de fournir un chauffeur enquêté selon les normes du SPVM, de fournir une fourrière d'au moins
300 places.
Lors de l'octroi du contrat, une rencontre de démarrage a été faite avec l’adjudicataire afin de bien
expliquer les attentes et l'engagement désiré.
Lors des 2 premières années, la compagnie Service de remorquage Longueuil a bien rempli ses
obligations, ce qui a permis d'offrir une prolongation d'une (1) année au contrat. Lors de la 3e année,
quelques manquements ont eu lieu en lien avec les délais non respectés, ce qui a été mentionné lors de
suivis. Le fournisseur a tenté de régler le problème. Lors de la 4e année, le fournisseur n'était plus en
mesure de fournir le service demandé selon les délais prévus au contrat ni de fournir des chauffeurs
enquêtés ce qui est primordial pour notre unité.
Le présent dossier décisionnel vise à l'approbation de l'évaluation de rendement insatisfaisant du
fournisseur Service de remorquage Longueuil inc., dans le cadre du contrat pour le remorquage et
l'entreposage de véhicules de délit pour le territoire de l'île de Montréal de l'appel d'offres (15-14809), le
cas échéant, conformément au pouvoir délégué dans le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'évaluation de
rendement (RCG 15-075).
Justification

La compagnie de remorquage Longueuil inc. a manqué à ses obligations en ne fournissant pas dans les
délais prescrits le service, ainsi que de ne pas avoir fourni un chauffeur enquêté. Cela a pour
conséquence d'occasionner des délais lors de remorquage pour des véhicules impliqués dans un délit tel
que conduite avec faculté affaiblie ou véhicule faisant l'objet d'une enquête dont le chauffeur doit être
enquêté.
Malgré la clarté des obligations du fournisseur dans les documents de l'appel d'offres, les rencontres de
suivi avec lui ainsi que les communications qui lui ont été envoyées, celui-ci n'a pas respecté ses
obligations, principalement celles de fournir le service de remorquage dans les délais prescrits ainsi que
de fournir un chauffeur enquêté.
Le rapport d'évaluation, la réponse du fournisseur, les rapports de communication rappelant les
obligations du fournisseur ainsi que ses manquements sont en pièces jointes au présent sommaire
décisionnel.
Aspect(s) financier(s)

S/O
Développement durable

S/O
Impact(s) majeur(s)

L'approbation du rapport de rendement insatisfaisant et l'inscription du fournisseur sur la liste de
Fournisseurs à rendement insatisfaisant, donnent à la Ville de Montréal la discrétion de décider si elle
octroie ou pas un nouveau contrat pour une période de deux (2) ans.
L'inscription d'un fournisseur sur cette liste n'empêchera pas cependant ce dernier, de soumissionner sur
tout appel d'offres d'intérêt pour lui durant la période où son nom figure sur ladite liste.
Impact(s) lié(s) à la COVID-19

S/O
Opération(s) de communication

S/O
Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Décision du comité exécutif : 28 octobre 2020
Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
Intervenant et Sens de l 'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Georges-Étienne GROULX)
Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes
Marc-André DESHAIES
Denis LECLERC
Madalina ROSCA

Services
Service de l'approvisionnement
Service de l'approvisionnement
Service de l'approvisionnement
Service de l'approvisionnement

Lecture :
Georges-Étienne GROULX, 22 septembre 2020
Marc-André DESHAIES, 21 septembre 2020

Responsable du dossier

Lyne DUSSAULT
Chef de section
Tél.
: 514-868-3993
Télécop. : 514-868-7623

Endossé par:

Natalia SHUSTER
inspecteur-chef police
Tél.
: 514-280-3710
Télécop. :
Date d'endossement : 2020-10-01

10:51:08

Approbation du Directeur de direction

Approbation du Directeur de service

Marc CHARBONNEAU
Directeur adjoint
Tél. : 514 280-2602

Sylvain CARON
Directeur
Tél. : 514-280-2005

Approuvé le : 2020-10-01

13:57

Approuvé le : 2020-10-06

11:09

Numéro de dossier :1208812003
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Pièces jointes au dossier
Numéro de dossier :

1208812003

Unité administrative responsable

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs , Service du soutien
aux opérations policières , -

Objet

Approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant de la compagnie
Service de remorquage Longueuil inc. dans le cadre du contrat de
service (appel d'offres 15-14809) pour le service de remorquage et
l'entreposage de véhicule de délit afin de l'inscrire sur la liste des
fournisseurs à rendement insatisfaisant pour une période de deux (2)
ans

1- Journal d'intervention

Journal_interventions_Remorquage_Longueuil_contrat_15-14809.pdf

2- Avis pénalités - Rapport gestion de performance

État_compte_pénalité_contrat_15-14809.pdf Rapport_gestion_performance_cumulatif_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_mars 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_mai 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_juin 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_août 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_novembre 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_décembre 2019_contrat_15-14809.pdf

Rapport_gestion_performance_janvier 2020_contrat_15-14809.pdf

Relevé_anomalies_chauffeur_contrat_15-14809.pdf

3- Fin de contrat - rapport d'évaluation

Lettre_fin_contrat_15-14809.pdf Lettre_rapport_évaluation_préliminaire_contrat_15-14809.pdf

Rapport_évaluation_préliminaire_contrat_15-14809.pdf

4- Demande de révision

Réponse_fournisseur_contrat_15-14809.pdf

5- Décision finale

Rapport_évaluation_final_contrat_15-14809.pdf
Responsable du dossier

Lyne DUSSAULT
Chef de section
Tél.
: 514-868-3993
Numéro de dossier :1208812003

Date
Objet / problématique
2018-01-18 Réception plainte chauffeur non accrédité au
contrat 418-180118-001

No Clause / Référence
contrat 15-14809

2018-01-31 12 factures avec une erreur de prix

contrat 15-14809

2018-03-19 Lettre performance janvier :
— Redevances manquantes sur 8 factures
— 4 infractions mineures et 2 majeures
pénalités 1850$ non réclamés
> défaut facture numéroté
> Fourrière non ouverte tel que demandé
> Information manquante sur facture
> Chauffeur non autorisé au contrat
> Permis requis pour effectué remorquage
2018-04-12 Lettre performance février :
— Redevances manquantes sur 1 facture
— 3 pénalités majeures totales 1500$ non
réclamés
> mauvaise tarification
2018-03-28 Lettre performance mars :
— 1 pénalité mineure totale 250$ non réclamés
> copie permis de conduire non reçu

contrat 15-14809

art. 2.3 et 1.33
art.1.1.6 devis
art.1.2.1 devis
art.15
art.15
contrat 15-14809

art. 31.6
contrat 15-14809

art. 15
2018-04-25 Vérification annuelle
contrat 15-14809
manquement :
> employé affecté au contrat non autorisé
> enseigne identifiant la fourrière non conforme
> terrain non conforme (acc. Boue/hauteur
cloture non règlementaire
> dépanneuse sans vignette
2018-06-01 Lettre performance avril :
— 2 pénalités majeures totales 1500$ non
réclamés
> employés affecté au contrat non autorisé
>mauvaise tarification
2018-06-28 Lettre performance mai :
— Redevance manquant 1 facture
— 5 pénalités majeures totales 2500$ non
réclamés
> employés affecté au contrat non autorisé
2018-07-11 Lettre performance juin :
— 2 pénalités majeures totales 1000$ non
réclamés
> employé exécute travail sans permis
2018-08-21 Lettre performance juillet :
— 5 pénalités mineures et 5 majeurs total
3750$ non réclamés
> informations manquantes lors de la
facturation au client
>employé affecté au contrat non autorisé
2018-09-26 Lettre performance août :
— 2 pénalités majeures totales 1000$ non
réclamés
> employés affecté au contrat non autorisé
2018-10-23 Lettre performance septembre :
— 2 pénalités mineures et 9 majeurs total
5000$ non réclamés
> manque information sur facture
> employés affecté au contrat non autorisé
2018-10-30 Avis application des pénalités

contrat 15-14809

art.15
art. 1.2.3 Devis
contrat 15-14809

art. 15
contrat 15-14809
art. 31.6
contrat 15-14809

art. 1.3.5 devis
art.15
contrat 15-14809
art. 15
contrat 15-14809

art. 1.3.5 devis
art.15

Actions
Responsables Échéance
Policier ayant effectué la plainte à notre unité à émis 6 Agt Larose
contraventions aux chauffeurs et compagnie rem.
Longueuil pour entrave
Envoi courriel pour demander correction
Guy Milmore
s.o.

Résultats
Constat payé

Réponse au courriel le 2018-04-16 avec la
mention que les correctifs seront apportés

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

Redevances payées le 2018-03-13

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.
Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Kim Dubeau

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Guy Milmore

30 jours

L'adjudicataire ne semble pas corriger le
problème

Guy Milmore

30 jours

Réception du chèque le 2019-08-15

Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.
Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.

Daniel Auger

2018-12-01 Plainte reçu à l'unité concernant la tarification
418-181201-001
>réclamer frais excédentaire

contrat 15-14809
art. 10

Envoi courriel pour aviser les adjudicataires qu'à
compter du 1er décembre, les pénalités seront
payables. Les pénalités assujetties aux vérifications de
facture fait le 15 décembre pour le mois de novembre
seront payables.
Envoi courriel pour demander correction
montant de la pénalité à titre informative auprès de
l'adjudicataire. Période d'ajustement, début de
contrat.
Envoi courriel pour demander corriger la
problématique
pénalité majeure au contrat 250$ réclamés
2019-02-11 Envoi courriel pour prévoir une rencontre
2019-02-21 Rencontre avec M. Roy
Pénalité de 500$ avoir réclamé frais excédentaire

2019-03-01 Lettre performance novembre :
— 3 pénalités mineures totales 750$
> manque informations sur facture
2019-02-20 Lettre performance décembre :
— 3 pénalités majeures totales 1500$
> réclamé des frais supplémentaires

contrat 15-14809

Envoi courriel pour demander correction

Kim Dubeau

30 jours

Non payé

Envoi courriel pour demander correction
2019-05-13 envoi d'un rappel des pénalités à payer

Guy Milmore

30 jours

Pénalité de 1500$ payée avec le chèque
15803/30.04.2019

2019-02-21 Lettre performance février :
— Redevance manquante sur 1 facture
2019-04-17 Lettre performance mars :
— 1 pénalité majeure totale 500$
> employé affecté au contrat non autorisé
2019-06-06 Réception plainte délai relié au contrat
418-180118-001 délai plus 1h09

contrat 15-14809

Envoi courriel pour demander correction

Guy Milmore

30 jours

Payer chèque du mois de mars

contrat 15-14809

Envoi courriel pour demander correction

Guy Milmore

30 jours

Pénalité de 500$ payée avec le chèque
15815/28.05.2019

Envoi courriel pour demander corriger la
problématique
pénalité majeure au contrat 250$ réclamés

Guy Milmore

30 jours

Réception du chèque le 2019-08-14

2018-11-26 Lettre performance octobre :
— 11 pénalités majeures totales 5500$ non
réclamés
> employé affecté au contrat non autorisé
2018-11-28 Plainte en lien avec le délai de service
418-181128-001 délai plus de 1h24

contrat 15-14809

art. 15
contrat 15-14809
art. 1.1.4 devis

art. 1.3.5 devis
contrat 15-14809

Guy Milmore

Réception chèque le 2020-06-17 soit plus
16 mois après l'envoi de la pénalité

art. 1.2.1 devis

art. 15
contrat 15-14809
art.1.1.4 devis

2019-06-27 Lettre performance mai :
contrat 15-14809
— 3 pénalités majeures totales 1500$ (montant
indiqué dans la lettre 500$)
> employé affecté au contrat non autorisé
art. 15
2019-07-22 Lettre performance juin :
contrat 15-14809
— 5 pénalités majeures totales 2500$ (montant
réclam pour paiement dans la lettre 1000$)
> employé affecté au contrat non autorisé
art. 15
2019-08-01 Beaucoup de difficulté à rejoindre M. Roy

2019-09-11 Demande de rencontre dégradation du service

2019-09-17 Plainte en lien avec le délai de service
418-190614-001
418-190813-001
418-190904-001/002
418-190916-001
2019-09-19 Lettre performance août :
— 1 pénalité majeure totale 500$
> employé affecté au contrat non autorisé
2019-09-24 Non-réception des pénalités du mois de mai
Difficulté à rejoindre M. Roy

contrat 15-14809
1.1.4 devis

contrat 15-14809

Envoi courriel pour demander correction
2019-07-30 envoie 1er rappel pour le paiement
pénalité mois de mai
2019-09-05 envoi courriel d'un 2e rappel pour le
paiement de la pénalité du mois de mai
Envoi courriel pour demander correction

Envoi courriel pour demander de communiquer par
téléphone l'inspecteur Milmore à 11:05
Lecture du message à 12:56
Envoie par courriel, puisqu'il est difficile de rejoindre
les représentants par téléphone, une rencontre pour
discuter de la dégradation du service

Guy Milmore

30 jours

Pénalité de 500$ payée avec le chèque
15858/11.09.2019

Guy Milmore

30 jours

Pénalité de 1000$ payée avec le chèque
15848/14.08.2019

Guy Milmore

Daniel Auger
Guy Milmore

Envoi courriel pour indiquer que nous recevons depuis Guy Milmore
plusieurs semaines, plusieurs plaintes de la part des
policiers en lien avec le délai prévu au contrat de 30
min.
Demande de corriger la situation
Envoi courriel pour demander correction
Guy Milmore

Rencontre prévue le 2019-09-24 annulée.
Réception du plan d'affaires pour corriger
la situation
Chèque 15999/05.06.2020 de 500$ reçu
pour la plainte 418-190813-001

30 jours

Pénalité de 500$ payée avec le chèque
16000/05.06.2020

art. 15
Envoi d'un courriel de rappel et de demande de
communiquer par téléphone

Guy Milmore

Création d'une plainte

Guy Milmore

2019-10-15 Réception de plainte concernant le délai, sur 2
appels délai d'intervention de plus de 1h15,
occasionne une problématique puisqu'il s’agit
d'une saisie pour faculté affaiblie 418-191015002/003/004
2019-10-31 Plainte en lien avec le délai de service
418-191104-001 délai plus de 2h11 et 3h21

contrat 15-14809
1.1.4 devis

2020-02-20 Plainte chauffeur non autorisée au contrat
347-200220-001

contrat 15-14809
art.15

Kim Dubeau
Envoi courriel par inspecteur
2020-02-20 Rencontre avec M. Roy par C/S Lyne
Lyne Dussault
Dussault et M. Daniel Auger pour aviser de la
problématique et des pénalités non payées.
Avis final
Information transmise pour enquête pour fraude et vol Guy Milmore
d'ordinateur dans le véhicule du client par l'agt Tardif

2020-02-24 Plainte chauffeur non autorisée au contrat
347-200224-001

contrat 15-14809
art.15

Information transmise pour enquête pour fraude et vol Guy Milmore
d'ordinateur dans le véhicule du client par l'agt Tardif

Non payé

Aucun correctif d'effectué

2020-03-11 Vérification concernant problématique avec des
chauffeurs non reliés au contrat. Le problème
persiste.

Un registre a été complété afin de vérifier l'utilisation Guy Milmore
de chauffeur non relié au contrat (n'ayant pas reçu
Lyne Dussault
l'enquête d'accréditation pour effectuer un
remorquage d'un véhicule de délit)
Pour la période de mars 2019 à janvier 2020, il y a eu
20 remorquages d'effectués sans être conformes. À
quelques reprises la compagnie rem. Longueuil a
falsifié des factures afin d'inscrire un # chauffeur
autorisé alors que la présence sur les lieux est
démontrée étant un autre chauffeur n'ayant pas
l'accréditation.
17 pénalités majeurs à 500$ devraient être demandées
soit 8500$ à raison d'une pénalité par semaine, en plus
des pénalités existantes non payées.

2020-03-24 Plainte reliée au chauffeur non autorisé au
contrat
347-200324-001
2020-06-12 Fin de contrat

L'agent Desroches à remis 2 constats pour entrave et
ne pas avoir en sa possession son permis de conduire

Lyne Dussault à tenter de contacter M. Roy a plusieurs Lyne Dussault
reprises au courant de la semaine du 8 juin sans
succès, suite aux reprises des activités dues à la COVID.
Envoi de la lettre enregistré et courriel à M. Roy pour
l'informer de la fin du contrat.

M. Roy a lu le courriel le 12 juin 2020.

2020-08-06 L'évaluation préliminaire pour rendement
insatisfaisant

Lyne Dussault a envoyé par courriel l'évaluation
préliminaire de rendement insatisfaisant à M. Roy

M. Roy a lu le courriel le 6 août 2020.

2020-08-30 Réception de la réponse de M. Roy

Prise de connaissance du courriel. M. Roy ne conteste Lyne Dussault
pas le rapport
Le rapport est présenté à l'inspecteur-chef pour
Lyne Dussault
signature et préparation du GDD

Compléter l'évaluation final pour rendement
2020-09-01 insatisfaisant.

2020-06-12 Fin de contrat pour pénalités
non payer
perte de confiance
falsification de document
Le contrat permet lors de fin à l'entente
après 4 récidives sans aucun autre avis.

Kim Dubeau

Lyne Dussault

M. Roy accepte l'évaluation et ne désire
pas contester.
Le GDD sera présenté au CE pour le 30
septembre.

ÉTAT DE COMPTE REMORQUAGE LONGUEUIL EN DATE DE 20 FÉVRIER 2020

Numéro de plainte

Montant à payer

418-181201-001

500 $

418-190813-001

500 $

Eval. Perform. Août

500 $

418-190904-001

500$ + 500$

418-190904-002

500$ + 500$

418-190916-001

500$ + 1000$

418-191015-002
418-191015-003

2 000 $
2 000 $

418-191015-004

273$ + 646$

TOTAL GÉNÉRAL

9 919.00 $

Type de pénalité

Type d'infraction

avoir réclamé des frais
infraction majeure au
suppléméntaires et non respect de
contrat de délit
la tarification sur un reçu émis
2e recidive

délai d'intervention non respecté

infraction majeure au
chauffeur non conforme
contrat de délit
recidive + infraction délai d'intervention non respecté +
majeure
chauffeur non conforme
recidive + infraction délai d'intervention non respecté +
majeure
chauffeur non conforme
délai d'intervention non respecté +
recidive + 2e recidive
chauffeur non conforme
3e recidive
délai d'intervention non respecté
3e recidive
délai d'intervention non respecté
2 x infraction majeure
au contrat de délit

dépanneuse sans vignette +
dépanneuse sans vignette

Type d'avis
6 courriels (1 contenant la
lettre de pénalité et 5 rappels)

Date de l'avis (courriel,
lettre)
2019/07/03; 2019/08/01;
2019/11/06; 2019/11/21;
2019/12/11; 2020/01/15

3 courriels (1 contenant la
lettre de pénalité) et 2 avis
signalant des problèmes
lettre envoyée par la poste et 2
courriels de rappel

2019/09/19; 2019/12/17;
2020/01/15

lettre envoyée par la poste

2019/09/24

lettre envoyée par la poste

2019/09/24

lettre envoyée par la poste;
lettre envoyée par la poste
lettre envoyée par la poste
lettre envoyée par la poste
2 constats d'infraction

2019/08/15; 2019/09/11;
2019/09/17

2019/09/16; 2019/10/01
2019/10/28
2019/10/28
2019/10/13; 2019/10/28

2020-09-15

20-08-05

Service de police de la ville de Montréal
Section Inspection remorquage
5000 rue Iberville
Montréal (Québec) H2H 2S6
Inspection.remorquage@spvm.qc.ca

PAR COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Le 6 août 2020
Monsieur Normand Roy
Service de remorquage Longueuil
3225 boul. Losch
St-Hubert (Québec) J3Y 3V6
normand@rlongueuil.com

Objet :

Rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant
FIN DE CONTRAT 15-14809 – REMORQUAGE DES VÉHICULES DE DÉLIT

Monsieur,
La présente fait suite à la lettre de résiliation du contrat mentionnée en rubrique que nous vous avons transmise le
12/06/2020. Conformément aux articles 30.1 et 30.2, inclus dans la section I «Instructions au soumissionnaire » de
l’appel d’offres public numéro 15-14809, nous vous transmettons une copie du rapport d’évaluation concernant le
rendement de votre compagnie dans le cadre des Services de remorquage des véhicules de délit pour ledit contrat.
Selon les critères élaborés dans la Grille d’évaluation de l’Adjudication, le rapport d’évaluation de votre contrat est
jugé insatisfaisant. Veuillez prendre note que vous disposez d’un délai de trente (30 jours pour transmettre vos
commentaires au sujet de ce rapport à :
Lyne Dussault
Chef de section
5000 rue Iberville, bur.237
Montréal (Québec) H2H 2S6
À l’expiration de ce délai, nous continuerons les démarches administratives auprès du Comité exécutif de la Ville
de Montréal afin que votre entreprise soit, à leur discrétion, inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant
pour une période de deux ans.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations.

Lyne Dussault
Chef de section Inspection du remorquage
Courriel : lyne.dussault@spvm.qc.ca
Tél. : 514 868-3993
p. j. Rapport d'évaluation

LN12Fb

Le 12 juin 2020
Monsieur Normand Roy
Remorquage Longueuil
3225 boul. Losch
St-Hubert (Québec)
J3Y 3V6
Objet : Fin de contrat 15-14809 — Remorquage des véhicules de délit

Monsieur,
À titre de représentant du Directeur, nous désirons vous informer par la présente que
suite à des vérifications administratives effectuées pour la période de mars 2019 à
janvier 2020 nous avons constaté de nombreux manquements à vos obligations prévus
au contrat 15-14809 pour le remorquage des véhicules de délit.
L’article 15 de votre contrat prévoit que « Seul un employé accepté au terme d’une
enquête de sécurité peut fournir les services visés par le présent contrat ». Le
même article prévoit également que « l’adjudicataire doit s’assurer que ses
employés affectés à l’exécution du présent contrat détiennent les permis en
vigueur requis pour l’exercice de leur métier ».
Nos vérifications démontrent que vous avez utilisé à de nombreuses reprises des
employés qui n’ont pas été acceptés au terme d’une enquête de sécurité et/ou qui ne
détiennent pas de permis de chauffeur de dépanneuse valide.
En effet, sur plusieurs interventions, vous avez dépêché un chauffeur n’ayant pas été
accepté au terme de notre enquête de sécurité.
Nous avons également découvert que vous avez instauré des pratiques qui visent à
tromper nos vérifications. À certaines occasions, le chauffeur qui signe le procès-verbal
de saisie des véhicules n’a pas fait l’objet d’une enquête de sécurité comme en
témoignent les documents ci-joints. Sur la facture que vous nous soumettez, vous
modifiez le nom du chauffeur pour un autre ayant fait l’objet d’une telle enquête, et ce,
dans le but de nous tromper et d’éviter les pénalités prévues à votre contrat.
À d’autres occasions, la signature du chauffeur qui apparait sur le procès-verbal de
saisie de véhicule ne correspond pas à la signature que nous avons au dossier de
l’employé qui aurait supposément effectué le remorquage.

De plus, l’inspecteur Milmore vous a envoyé à plusieurs reprises des avis pour le nonpaiement des pénalités majeures prévues au contrat. Nous vous avons rencontré le 20
février 2020 pour discuter du problème relié avec le non-paiement des pénalités et du
fait que vous utilisez des chauffeurs non enquêter lors des services pour le contrat de
délit. Suite à la rencontre, nous avons communiqué avec vous par courriel et par
téléphone pour vous permettre de corriger la situation : 20 mai, 26 mai et 28 mai, sans
suite de votre part. L’article 31 al.6 prévoit « Tout manquement par l’adjudicataire
d’acquitter une pénalité dans le délai alloué peut entrainer la résiliation du contrat
à la discrétion de la Ville et sur simple avis écrit du Directeur ».
Compte tenu de ces faits, nous vous indiquons que vous devez cesser toute opération
en lien avec le contrat 15-14809 — Remorquage des véhicules de délit, à compter du
vendredi 12 juin 23h59. Vous trouverez également, en pièce jointe, une réclamation pour
les pénalités prévues à ce contrat.
Concernant les véhicules de délit qui se trouvent actuellement à votre fourrière, un avis
sera transmis aux postes de quartier concernés afin qu’ils fassent les démarches pour
contacter les propriétaires. Le suivi de ces dossiers s’effectuera directement avec vous
par le biais de l’agent responsable des fourrières des postes concernés.
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

À titre de représentant du Directeur,
Lyne Dussault
Chef de section
Section Inspection remorquage
Service de police de la Ville Montréal
Lyne.dussault@spvm.qc.ca

Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

Mars 2019
28 mars 2019

AR-04650

Rafuse S.

Mai 2019
10 mai 2019

AR-04750

Archambault M

10 mai 2019
11 mai 2019
22 mai 2019

AR-04751
AR-04755
AR-4780

Archambault M
Archambault M
Archambault M

23 mai 2019
23 mai 2019

AR-04782
AR-04783

Remarques

Pénalité

Permis rouge
Expiré

Permis expirée
depuis 20 déc
2018 en date du
17 avril 19

500 $

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

1 pénalité par
semaine

500 $

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

500 $
1 pénalité par
semaine

Archambault M
Archambault M
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Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

27 mai 2019

AR-04789

Archambault M

28 mai 2019
29 mai 2019
31 mai 2019
Juin 2019
3 juin 2019

AR-04791
AR-04793
AR-04797

Archambault M
Archambault M
Archambault M

AR-04800

Archambault M

6 juin 2019
6 juin 2019
10 juin 2019

AR-04804
AR-04805
AR-04811

Archambault M
Archambault M
Archambault M

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

Remarques

Pénalité

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

1 pénalité par
semaine

500 $

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

1 pénalité par
semaine

500 $

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

1 pénalité par
semaine

500 $
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Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

10 juin 2019
11 juin 2019
12 juin 2019
13 juin 2019
14 juin 2019
17 juin 2019

AR-04813
AR-04817
AR-04820
AR-04821
AR-04824
AR-4827

Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M

17 juin 2019
17 juin 2019
20 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019
22 juin 2019

AR-04829
AR-04833
AR-04833
AR-04836
AR-04838
AR-04839
AR-04840
AR-04842

Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M
Archambault M

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

Remarques

Pénalité

1 pénalité par
semaine

500 $
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Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

24 juin 2019

AR-04852

Archambault M

24 juin 2019
25 juin 2019
28 juin 2019

AR-04854
AR-04855
AR-04869

Archambault M
Archambault M
Bourgon M

30 juin 2019
Août 2019
16 août 2019

AR-04873

Archambault M

AR-04988

Novembre 2019
13 novembre 2019

14 novembre 2019

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

Remarques

Pénalité

Permis vert expiré
depuis 23 avril
2019, renouvelé
le 9 juillet 2019
Accrédité rouge
10 juin 2019

1 pénalité par
semaine

500 $

Vert
Personnel non
enquêté

1 pénalité par
semaine

500 $

Bossé Rémi

Vert
Personnel non
enquêté

1 pénalité par
semaine

500 $

AR-05231

Bouchard N

Rouge

Déclaration
frauduleuse

500 $

AR-05235

Bouchard N

Rouge

Lapierre K
Personnel non
enquêté
Lapierre K
Personnel non
enquêté

Déclaration
frauduleuse

Page 4

Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

Décembre 2019
9 décembre 2019

AR-05301

Larocque J-R

Rouge

18 décembre 2019

AR-05324

Larocque J-R

Rouge

30 décembre 2019

AR-05338

Larocque J-R

Rouge

30 décembre 2019

AR-05339

Larocque J-R

Rouge

30 décembre 2019

AR-05341

Bouchard N

Rouge

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

Remarques

Pénalité

Signature
falsifiée
Déclaration
frauduleuse

500 $

Déclaration
frauduleuse

500 $

Raymond Gignac H
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019

Déclaration
frauduleuse

500 $

Raymond Gignac H
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019

Déclaration
frauduleuse

500 $

Genest S
Personnel non
enquêté
Gignac H
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019

500 $
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Remorquage Longueuil – contrat 15-14809 remorquage des véhicules de délits
Relevé des anomalies
art 15 - Personnel non enquêté, permis expiré
Date de facturation

Numéro de
facture

Nom du chauffeur Couleur du
permis à la date
de la facture

Nom du chauffeur
sur l’autorisation à
remettre ou
Procès=-verbal
SAAQ

Remarques

Pénalité

Janvier 2020
23 janvier 2020

AR-05384

Hamel J-P

Rouge

Déclaration
frauduleuse

500 $

31 janvier 2020

AR-5395

Hamel J-P

Rouge

Gauvreau F
Personnel non
enquêté
Gignac H
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019

Déclaration
frauduleuse

500 $

31 janvier 2020

AR-05397

Hamel J-P

Rouge

Déclaration
frauduleuse

500 $

31 janvier

PV SAAQ

Gignac H

Vert

Gignac H
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019
Personnel non
enquêté
Échec enquête
sécurité 5 avril
2019

Déclaration
frauduleuse

500 $
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Service de remorquage de Longueuil
3225 Boul Losch
Saint-Hubert Qc
J3Y 3V6

29 Aout 2020

Contrat : 15-14809 Contrat de délit

Sujet :

Commentaire pour donner suite à l’évaluation reçue le 6 août 2020

A qui de droit,
Merci de nous permettre de commenter votre évaluation, malheureusement aucune bonne
réponse ou justification ne serait justifier la situation qui s’est produite avec vous. Par contre je
peux vous détailler notre histoire.
Comme vous le savez Remorquage Longueuil est une entreprise familiale qui était dirigée par
mon fils Sébastien Roy depuis plusieurs années, moi personnellement il y a bien longtemps que
je ne suis plus présent dans l’entreprise, je n’aurais donc jamais accepté de soumissionner sur
votre contrat si mon fils n’avait pas été là.
Un contrat de délit avec le SPVM est très prestigieux dans notre domaine, mais qui dit
prestigieux dit gros sacrifice, ce n’est pas un contrat que l’on peut exécuter sans s’investir à
100% si l’on veut donner un excellent service.
Lorsque mon fils était présent jusqu’à janvier 2019, nous recevions des félicitions régulièrement
de la part des policiers ainsi que du bureau du remorquage, vu que votre rapport date de 2018
je crois qu’il y a une partie du rapport qui devrait faire mention du bon service que nous avons
offert au SPVM a ce moment-là.
Pour être franc, je n’ai pas l’intention de resoumissionné sur un contrat avec remorquage
Longueuil et mon fils en est maintenant incapable s’il tient a ça santé donc si vous voulez laissé
votre rapport comme cela je n’y voie aucun problème, mais moi et votre équipe qui on travaillé
avec nous en 2017-2018 connaissent la vérité sur le service qu’ils ont reçu ainsi que les efforts
que nous avons mis.
Il est vrai qu’après l’hospitalisation de mon fils j’ai laissé aller les choses allé sans m’en occuper,
a l’intérieur de mon j’ai même tenu ce contrat responsable de son état de santé tellement il
avait travaillé fort pour donner le service. Il est également vrai qu’une fois que le temps a passé
je ne me suis pas impliqué personnellement dans ce contrat, je ne voulais toujours pas m’en
occuper et pour être franc je n’aurai pas dû renouveler vos extensions, mais vu qu’il y avait
possibilité de vendre ma compagnie j’ai maintenu le contrat. Si vous vous demandiez pourquoi il
était si difficile de me joindre et bien c’est pour les raisons que je vienne de mentionner.

Merci de nous avoir retiré le contrat, sincèrement cela ma retirer un énorme poids sur les
épaules, la situation devenait invivable de maintenir un contrat que normalement l’on doit y
mettre toute notre énergie vouloir mettre cette énergie. Depuis que nous avons terminé, moi et
toute ma famille nous portons mieux.
Merci également de nous avoir considérés comme un partenaire, selon les commentaires que
j’ai reçu votre équipe; Kim et monsieur Milmore ont vraiment été de bon collaborateur ainsi que
monsieur Auger. Mon fils a adoré travailler avec eux.
Cette lettre ne pas comme objectif d’être justificative, mais une simple lettre pour terminer
notre belle histoire sur une bonne note, car il y a eu beaucoup plus de bons moments que de
mauvais et mon fils a eu beaucoup de plaisir a travaillé avec vous.
Merci de votre temps

_________________________
Normand Roy
Président

