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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 14 mai 2018

à 11 h 45

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au 201, avenue Laurier, salle Mile -End, le lundi 14 mai 
2018, à 11 h 45.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour:

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du 
greffe

Ouverture de la séance.

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du 
greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 14 mai 2018.

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du 
greffe

Période de questions et requêtes du public.
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10.04     Questions

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du 
greffe

Période de questions des membres du conseil.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Bureau du directeur d’arrondissement et des travaux publics - 1183466001

Octroi d'un contrat à l'entreprise Excavation A.V. inc. pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, 
entretien et accessoires, pour un montant total de 173 359,31 $, taxes incluses, pour l'année 2018 avec 
option de renouvellement pour 2019 et 2020 (pour les activités de l'équipe de l'aqueduc et d'égouts), 
conformément à l'appel d'offres public 18-16966 (lot 3) (2 soumissionnaires conformes).

20.02     Appel d'offres public

CA Bureau du directeur d’arrondissement et des travaux publics - 1183466003

Octroi d'un contrat à l'entreprise 2632-2990 Quebec inc. (Les excavations DDC) pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 100 879,07 $, taxes 
incluses, pour l'année 2018 avec option de renouvellement pour 2019 et 2020, conformément à l'appel 
d'offres public 18-16966 (lot 2) (2 soumissionnaires conformes).

20.03     Appel d'offres public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social -
1186963003

Octroi d'un contrat à l'entreprise 9154-6937 Québec Inc. (Location Guay) pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 59 375,96 $, taxes 
incluses, pour l'année 2018 avec option de renouvellement pour 2019 et 2020, conformément à l'appel 
d'offres public 18-16966 (lot 1) (2 soumissionnaires conformes).

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du 
greffe

Levée de la séance.

_________________________________________________
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Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 8
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0

_________________________________________________

__________________________
Claude GROULX

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le vendredi 11 mai 2018



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2018/05/14 
11:45

Dossier # : 1183466001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
la voirie - aqueduc et réfection routière

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise Excavation A.V. inc. pour la 
location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et 
accessoires, pour un montant total de 173 359,31 $, taxes 
incluses, pour l'année 2018 avec option de renouvellement pour 
2019 et 2020, conformément à l'appel d'offres public 18-16966 
(lot 3) - 2 soumissonnaires conformes - Pour les activités de 
l'équipe de l'aqueduc et d'égouts

Considérant l’attestation de conformité rendue par la Division de la voirie, aqueduc et 
réfection routière, il est recommandé : 

D'octroyer à l'entreprise Excavation A.V. inc. un contrat pour la location d'une
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 173 
359,31 $, taxes incluses, pour l'année 2018, avec option de renouvellement pour 
2019 et 2020 - Appel d'offres public 18-16966 (lot 3) - 2 soumissionnaires 
conformes; 

1.

D'autoriser une dépense de 173 359,31 $, comprenant les taxes et tous les frais 
accessoires;

2.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

3.

Signé par Guy OUELLET Le 2018-05-11 14:43

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur par intérim - Direction de l'arrondissement et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183466001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
la voirie - aqueduc et réfection routière

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise Excavation A.V. inc. pour la 
location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et 
accessoires, pour un montant total de 173 359,31 $, taxes 
incluses, pour l'année 2018 avec option de renouvellement pour 
2019 et 2020, conformément à l'appel d'offres public 18-16966 
(lot 3) - 2 soumissonnaires conformes - Pour les activités de 
l'équipe de l'aqueduc et d'égouts

CONTENU

CONTEXTE

Afin d'assurer le bon déroulement de ses opérations d'excavation reliées aux activités de 
l'équipe de l'aqueduc et d'égouts, la Division de la voirie doit se munir d'une excavatrice sur 
roues avec opérateur, entretien et accessoires. Le volume de travail en régie, les 
nombreuses requêtes de citoyens et les interventions des équipes d'aqueduc et d’égouts 
rendent cet équipement indispensable. 
Un contrat de location avec opérateur a été octroyé en mars 2017 par l'arrondissement, 
cependant, une erreur dans le libellé du contrat 2017-2019 a forcé le Service de 
l'approvisionnement à y mettre fin et à retourner en appel d'offres. Le sommaire décisionnel
approuvé par le CA prévoyait l'octroi d'un contrat d'un an, alors que la durée indiquée au 
bordereau était de 2 ans, créant ainsi une inadéquation entre le sommaire et le libellé du 
contrat.

Nous nous devons donc, pour assurer le bon déroulement de nos opérations, d'octroyer le 
présent contrat à l'entreprise Excavation A.V. inc. pour la location d'une rétrocaveuse avec 
opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 173 359,31 $, taxes incluses, 
pour l'année 2018-19 avec option de renouvellement en 2019 et 2020, conformément à 
l'appel d'offres public 18-16966 (lot 3) - 2 soumissionnaires conformes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 25 0079 - Octroi d'un contrat à la compagnie 9297-6646 Québec inc. pour la location 
d'une (1) rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 
165 914,67 $, taxes incluses, pour l'année 2017-18, conformément à l'appel d'offres public 
17-15738. (8 soumissionnaires)

CA 16 25 0184
Octroi d'un contrat de location pour une (1) rétrocaveuse avec opérateur et un (1) camion 
12 roues à benne basculante avec opérateur, à la compagnie 2632-2990 Québec inc. (Les



Excavations DDC) pour un montant de 76 990,70 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 16-15280 (2 soumissionnaires).

CA17 25 0079
Octroi d'un contrat à la compagnie 9297-6646 Québec inc. pour la location d'une (1) 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 165 914,67 
$, taxes incluses, pour l'année 2017-18, conformément à l'appel d'offres public 17-15738 -
article 3. (8 soumissionnaires). 

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste en la location d'une excavatrice avec opérateur, entretien et 
accessoires pour la Division de la voirie, aqueduc et réfection routière, pour un total de 
2100 heures pour l'année 2018-2019, 8 mois en 2018 et 4 mois en 2019, afin d'appuyer 
l'arrondissement dans la réalisation des travaux d'entretien des réseaux d'aqueduc et 
d'égouts sur l'ensemble de son territoire.
Un appel d'offres public (18-16966) regroupant les besoins de l'arrondissement a été lancé 
le 9 avril 2018 par la Direction de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Le contrat est 
de un (1) an avec deux (2) options de prolongement pour 2019-20 et 2020-21 suite à 
l'évaluation de la performance de l'entrepreneur. Pour les années subséquentes, le taux 
horaire sera indexé selon les modalités inscrites au contrat.

JUSTIFICATION

La Division de la voirie, aqueduc et réfection routière recommande l'octroi de ce contrat 
pour les raisons suivantes : 

L'arrondissement ne dispose pas de suffisamment de main-d'oeuvre ni de 
l'équipement nécessaire pour réaliser l'ensemble des travaux de la Division de la 
voirie, aqueduc et réfection routière;

•

L'arrondissement doit assurer en tout temps un accès à l'eau potable à l'ensemble de 
sa population; 

•

L'arrondissement doit assurer le bon fonctionnement de son réseau d'égouts 
sanitaires sur l'ensemble de son territoire. 

•

Par rapport aux années précédentes, le nombre d'heures fut bonifié de 200 heures par 
année pour la Division voirie, aqueduc et réfection routière afin de répondre à la demande 
croissante de travaux et éviter les recours à la location au service de l’outillage de la ville 
qui est plus onéreux (95$/heure).

En 2017 le taux horaire était de 75,95$ ce qui représente pour 2018-19 une diminution de 
5,4 % amenant le taux à 71,80$/heure en 2018.

Après analyse des soumissions reçues pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur,
entretien et accessoires, nous recommandons l'octroi du contrat à l'entreprise l'entreprise 
Excavation A.V. inc. qui est conforme, pour un montant total de 173 359,31$, taxes 
incluses, pour l'année 2018-19. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat est pour 2100 heures en 2018-19 et le taux horaire de 71,80 $/heure (plus 
taxes) est valable jusqu'à épuisement des 2100 heures.
Lors du renouvellement prévu au contrat en 2019 et 2020, nous procéderons à l'indexation 
des prix selon la formule prévue au devis.



Dépense maximale: 173 359,31 $, taxes incluses, pour la période qui s'étend du 15 mai 
2018 au 30 avril 2019. La dépense pour l'année 2018 sera d'environ 110 000$.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'entretien du réseau d'aqueduc permet de réduire les pertes d'eau potable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat contribue à :
Assurer l'accès à l'eau potable en tout temps sur l'ensemble du territoire
Assurer le bon fonctionnement du réseau d'égouts sanitaires
Assurer le maintien en bon état des actifs de la Ville. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat le 15 mai 2018
Renouvellement du contrat en avril 2019
Renouvellement du contrat en avril 2020
Fin du contrat en avril 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
de la Ville de Montréal et de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
À la suite de vérifications effectuées, le responsable, l'endosseur ainsi que le signataire de la 
recommandation attestent la conformité de ce dossier aux règlements et aux encadrements
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Eliane CLAVETTE)

Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs_des relations avec les 
citoyens_des communications et du greffe (Kalina RYKOWSKA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 



Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement
Claude LABRIE, Le Plateau-Mont-Royal
Eliane CLAVETTE, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Eliane CLAVETTE, 2 mai 2018
Denis LECLERC, 2 mai 2018
Claude LABRIE, 1er mai 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-02

François GOSSELIN Pascal OUELLETTE
Chef de section - Travaux et déneigement Chef de division - Travaux publics



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2018/05/14 
11:45

Dossier # : 1183466003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
la voirie - aqueduc et réfection routière

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise 2632-2990 Quebec inc.(Les 
excavations DDC) pour la location d'une rétrocaveuse avec 
opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 100 
879,07 $, taxes incluses, pour l'année 2018 avec option de 
renouvellement pour 2019 et 2020, conformément à l'appel
d'offres public 18-16966 (lot 2) - 2 soumissonnaires conformes -
Pour les activités de l'équipe des travaux

Considérant l’attestation de conformité rendue par la Division de la voirie, aqueduc et 
réfection routière, il est recommandé : 

D'octroyer à l'entreprise 2632-2990 Québec inc. (Les excavations DDC), un contrat
pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un 
montant total de 100 879.07 $, taxes incluses, pour l'année 2018, avec option de 
renouvellement pour 2019 et 2020 - Appel d'offres public 18-16966 (lot 2) - 2 
soumissionnaires conformes;

1.

D'autoriser une dépense de 100 879.07 $, comprenant les taxes et tous les frais 
accessoires; 

2.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

3.

Signé par Guy OUELLET Le 2018-05-11 14:46

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur par intérim - Direction de l'arrondissement et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183466003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
la voirie - aqueduc et réfection routière

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise 2632-2990 Quebec inc.(Les 
excavations DDC) pour la location d'une rétrocaveuse avec 
opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 100 
879,07 $, taxes incluses, pour l'année 2018 avec option de 
renouvellement pour 2019 et 2020, conformément à l'appel
d'offres public 18-16966 (lot 2) - 2 soumissonnaires conformes -
Pour les activités de l'équipe des travaux

CONTENU

CONTEXTE

Afin d'assurer le bon déroulement de ses opérations d'excavation reliées aux activités de 
l'équipe des travaux, la Division de la voirie doit se munir d'une excavatrice sur roues avec 
opérateur, entretien et accessoires. Le volume de travail en régie, les nombreuses requêtes 
de citoyens et les interventions de voirie et de construction de trottoirs rendent cet
équipement indispensable. 
Un contrat de location avec opérateur a été octroyé en mars 2017 par l'arrondissement, 
cependant, une erreur dans le libellé du contrat 2017-2019 a forcé le Service de 
l'approvisionnement à y mettre fin et à retourner en appel d'offres. Le sommaire décisionnel
approuvé par le CA prévoyait l'octroi d'un contrat d'un an, alors que la durée indiquée au 
bordereau était de 2 ans, créant ainsi une inadéquation entre le sommaire et le libellé du 
contrat.

Nous nous devons donc, pour assurer le bon déroulement de nos opérations, d'octroyer le 
présent contrat à l'entreprise 2632-2990 Québec inc.(Les excavations DDC) pour la location 
d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 100 
879,07 $, taxes incluses, pour l'année 2018-19 avec option de renouvellement en 2019 et 
2020, conformément à l'appel d'offres public 18-16966 (lot 2) - 2 soumissionnaires 
conformes. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 25 0134 - Octroi d'un contrat de 82 161,14 $, taxes incluses, à la firme 9154-6937 
Québec inc. (Location Guay) pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien 
et accessoires, pour les opérations d'excavation et de réfection des trottoirs (saison 2017), 
conformément à l'appel d'offres public 17-15738 (7 soumissionnaires).

CA 16 25 0184
Octroi d'un contrat de location pour une (1) rétrocaveuse avec opérateur et un (1) camion 



12 roues à benne basculante avec opérateur, à la compagnie 2632-2990 Québec inc. (Les 
Excavations DDC) pour un montant de 76 990,70 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 16-15280 (2 soumissionnaires).

CA17 25 0079
Octroi d'un contrat à la compagnie 9297-6646 Québec inc. pour la location d'une (1) 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 165 914,67 
$, taxes incluses, pour l'année 2017-18, conformément à l'appel d'offres public 17-15738 -
article 3. (8 soumissionnaires) 

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste en la location d'une excavatrice avec opérateur, entretien et 
accessoires pour la Division de la voirie, aqueduc et réfection routière, pour un total de 
1000 heures pour l'année 2018-2019, 8 mois en 2018 et 4 mois en 2019, afin d'appuyer 
l'arrondissement dans la réalisation des travaux d'entretien de voirie et de construction de
trottoirs sur l'ensemble de son territoire.
Un appel d'offres public (18-16966) regroupant les besoins de l'arrondissement a été lancé 
le 9 avril 2018 par la Direction de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Le contrat est 
de un (1) an avec deux (2) options de prolongement pour 2019-20 et 2020-21 suite à 
l'évaluation de la performance de l'entrepreneur. Pour les années subséquentes, le taux
horaire sera indexé selon les modalités inscrites au contrat. 

JUSTIFICATION

La Division de la voirie, aqueduc et réfection routière recommande l'octroi de ce contrat 
pour les raisons suivantes : 

L'arrondissement ne dispose pas de suffisamment de main-d'oeuvre ni de 
l'équipement nécessaire pour réaliser l'ensemble des travaux de la Division de la 
voirie, aqueduc et réfection routière;

•

L'arrondissement doit assurer la sécurité des trottoirs et du pavage sur l'ensemble de 
son territoire; 

•

L'arrondissement doit assurer l'entretien des trottoirs et du pavage sur l'ensemble de 
son territoire.

•

Par rapport aux années précédentes, le nombre d'heures fut bonifié de 200 heures par 
année pour la Division voirie, aqueduc et réfection routière afin de répondre à la demande 
croissante de travaux et éviter les recours à la location au service de l’outillage de la ville 
qui est plus onéreux (95$/heure).

En 2017 le taux horaire était de 79,40$ ce qui représente pour 2018-19 une augmentation 
de 10,5 % amenant le taux à 87,74$/heure en 2018.

Après analyse des soumissions reçues pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, 
entretien et accessoires, nous recommandons l'octroi du contrat à l'entreprise l'entreprise 
Excavation A.V. inc. qui est conforme, pour un montant total de 100 879,07$, taxes 
incluses, pour l'année 2018-19. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat est pour 1000 heures en 2018-19 et le taux horaire de 87,74 $/heure (plus 
taxes) est valable jusqu'à épuisement des 1000 heures.
Lors du renouvellement prévu au contrat en 2019 et 2020, nous procéderons à l'indexation 
des prix selon la formule prévue au devis.



Dépense maximale: 100 879,07$, taxes incluses, pour la période qui s'étend du 15 mai 
2018 au 30 avril 2019. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat contribue à : 
Assurer la sécurité des trottoirs et du pavage en tout temps;
Assurer les réparations des trottoirs et du pavage suite aux travaux des divers intervenants 
privés sur le territoire;
Assurer le maintien en bon état des actifs de la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat le 15 mai 2018
Renouvellement du contrat au CA d'avril 2019
Renouvellement du contrat au CA d'avril 2020
Renouvellement du contrat en novembre 2020

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
de la Ville de Montréal et de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
À la suite de vérifications effectuées, le responsable, l'endosseur ainsi que le signataire de la 
recommandation attestent la conformité de ce dossier aux règlements et aux encadrements
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Eliane CLAVETTE)

Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs_des relations avec les 
citoyens_des communications et du greffe (Michel BRUNET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 



Michel BRUNET, Le Plateau-Mont-Royal
Eliane CLAVETTE, Service de l'approvisionnement
Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Denis LECLERC, 2 mai 2018
Michel BRUNET, 2 mai 2018
Eliane CLAVETTE, 2 mai 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-02

François GOSSELIN Pascal OUELLETTE
Chef de section - Travaux et déneigement Chef de division - Travaux publics



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2018/05/14 
11:45

Dossier # : 1186963003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la 
culture_des sports_des loisirs_des parcs et du développement 
social , Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise 9154-6937 Québec Inc. 
(Location Guay) pour la location d'une rétrocaveuse avec 
opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 59 
375,96 $, taxes incluses, pour l'année 2018 avec option de 
renouvellement pour 2019 et 2020, conformément à l'appel
d'offres public 18-16966 (lot 1) - 2 soumissonnaires conformes

Considérant l’attestation de conformité rendue par la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs, des parcs et du développement social, il est recommandé : 

D'octroyer à l'entreprise 9154-6937 Québec Inc. (Location Guay) un contrat pour la 
location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un 
montant total de 59 375,96 $, taxes incluses, pour l'année 2018, avec option de 
renouvellement pour 2019 et 2020 - Appel d'offres public 18-16966 (lot 1) - 2
soumissionnaires conformes; 

1.

D'autoriser une dépense de 59 375,96 $ $, comprenant les taxes et tous les frais 
accessoires; 

2.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

3.

Signé par Guy OUELLET Le 2018-05-10 11:49

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur par intérim - Direction de l'arrondissement et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1186963003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la
culture_des sports_des loisirs_des parcs et du développement 
social , Division des parcs et de l'horticulture

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroi d'un contrat à l'entreprise 9154-6937 Québec Inc. (Location 
Guay) pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, 
entretien et accessoires, pour un montant total de 59 375,96 $, 
taxes incluses, pour l'année 2018 avec option de renouvellement 
pour 2019 et 2020, conformément à l'appel d'offres public 18-
16966 (lot 1) - 2 soumissonnaires conformes

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement s'est engagé à fournir à la communauté un milieu verdoyant prônant la
plantation d'arbres et le verdissement général dans une optique de lutte aux îlots de chaleur 
et de santé publique. Pour ce faire, il doit réaliser des travaux d'ouverture et 
d'agrandissement de fosses de plantation afin d'accroître le capital arboricole et pour 
améliorer les conditions de croissance, la santé et la longévité des arbres urbains. 
Les travaux précités nécessitent de l'équipement et de la main d'oeuvre dont
l'arrondissement ne dispose pas.

L'équipe de la Division des parcs et de l'horticulture (DPH) requiert les services de location 
d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires principalement pour réaliser les 
travaux de plantation d'arbres, d'ouverture et d'agrandissement des fosses de plantation, 
mais également pour la réalisation d'aménagements horticoles sur le territoire de
l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 25 0121 - 1176963003 - 10 avril 2017 - Octroi d'un contrat 39 896,33 $, taxes 
incluses, à l'entreprise 9154-6937 Québec inc. (Location Guay) pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour un montant total de 39 896,33 
$, pour l'année 2017, conformément à l'appel d'offres public 17-15738.
CA16 25 0037 - 1166858004 - 7 mars 2016 - Autorisation d'une dépense pour la deuxième 
année de contrat aux entreprises Excavation A.V. inc. et 2632-2990 Québec inc. (Les 
Excavations DDC), pour la location de rétrocaveuses avec opérateur et autorisation d'une 
dépense maximale pour ces contrats de 291 352,40 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, 
pour l'année 2016 (appel d'offres 15-14316)

CA15 25 0168 - 1156858002 - 13 avril 2015 - Octroyer aux entreprises: « Excavation A.V. 
inc » un contrat de 156 084,32 $, taxes incluses, pour la location d'une rétrocaveuse avec 
opérateur; « 2632-2990 Québec inc - Les Excavations DDC » un contrat de 133 247,98 $, 
taxes incluses, pour la location de deux rétrocaveuses avec opérateur et autoriser une 



dépense maximale pour ces contrats de 289 332,30 $, taxes incluses (appel d'offres n°15-
14316, 8 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste en la location, à taux horaire et pour un maximum de 650 
heures, d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires pour la DPH, afin de 
réaliser des travaux de plantation d'arbres, d'agrandissement et d'ouverture de fosses de 
plantation et d'horticulture pour l'année 2018.
Un appel d'offres public (18-16966) regroupant les besoins de l'arrondissement a été lancé 
le 9 avril 2018 par la Direction de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Le contrat est 
de un (1) an avec deux (2) options de prolongement pour 2019 et 2020 suite à l'évaluation 
de la performance de l'entrepreneur. Pour les années subséquentes, le taux horaire sera 
indexé de deux pour cent (2 %) par an tel qu'inscrit au contrat.

JUSTIFICATION

Les besoins de la DPH sont saisonniers et de courtes périodes (environ 17 semaines par 
année) ce qui ne justifie pas l'achat et l'immobilisation d'une rétrocaveuse. La location de la 
rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires devient donc l'option comportant le 
plus d'avantages.
Par rapport aux années précédentes, le nombre d'heures fut bonifié de 150 heures par 
année pour la DPH afin de permettre la réalisation de travaux divers nécessitant ce type 
d'appareil. 

Le contrat est d'une durée de 650 heures en 2018 et le taux horaire de 79,45 $ / heure est 
valable jusqu'à épuisement des 650 heures.

Tableau des deux (2) soumissionnaires conformes pour 650 heures - Appel 
d'offres public 18-16966 

Entreprises soumissionnaires Conformité Montant 
total (avant 

taxes)

Montant Total 
(taxes

incluses)

9154-6937 Québec Inc. (Location Guay) conforme 51 642,50 $ 59 375,96 $

2632-2990 Québec Inc. (Les excavations DDC) conforme 53 443,00 $ 61 446,09 $

Dernière estimation de la Ville 51 951,00 $ 59 730,66 $

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

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

60 411,03 $

1,79 %

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

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

2070,13 $

3,49 %

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

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

-354,7 $

-0,59 %

Après analyse des soumissions reçues pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur,



entretien et accessoires, nous recommandons l'octroi du contrat à l'entreprise 9154-6937 
Québec Inc. (Location Guay) qui est conforme, pour un montant total de 59 375,96 $, taxes 
incluses, pour l'année 2018. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense est de 59 375,96 $, taxes incluses.
Voir l'intervention de certification de fonds de la Direction des services administratifs, des
relations avec les citoyens, des communication et du greffe pour les détails concernant 
l'imputation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les efforts de plantation sur le domaine public contribueront à l'atteinte de l'objectif du Plan 
de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM), soit 
d'améliorer les infrastructures vertes à Montréal en faisant passer l'indice de canopée de 20 
à 25 % d'ici 2025 par rapport à 2007.
L'amélioration des infrastructures vertes par la plantation d'arbres et la création 
d'aménagements horticoles permettront d'accroître les superficies en verdissement à 
l'échelle du territoire et de lutter adéquatement contre les îlots de chaleur. La lutte aux îlots 
de chaleur permet d'assurer la qualité des milieux de vie résidentiels. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence de contrat, les activités suivantes ne pourront être réalisées : 

la plantations d'arbres; •
l'ouverture et l'agrandissement des fosses de plantation; •
la réalisation des travaux de gestion des grilles d'arbres; •
la réalisation des travaux horticoles.•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 15 mai 2018
Renouvellement 1 : mars 2019
Renouvellement 2 : mars 2020
Fin du contrat : février 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur ainsi que le 
signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier aux règlements et 
aux encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Eliane CLAVETTE)



Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs_des relations avec les 
citoyens_des communications et du greffe (Michel BRUNET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Catherine PIAZZON, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Catherine PIAZZON, 2 mai 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-05-02

Nicolas NADEAU-THIBODEAU Luc GOSSELIN
Ingénieur forestier Chef de division parcs

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lyne OLIVIER
Chef de division culture et bibliothèques
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