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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 juin 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, 5e étage, le lundi 11 juin 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 11 juin 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

CE Bureau du directeur de l’arrondissement et des travaux publics - 1187765003

Autorisation de l'option de prolongation du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, du contrat de location de 
remorqueuses avec l'entreprise 9310-8710 Québec inc., et autorisation d'une dépense totale de          
268 620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location de six (6) remorqueuses avec 
opérateurs pour la saison hivernale 2018-2019, conformément à l'appel d'offres public 17-16202.

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.

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 5
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 1
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0

_________________________________________________

__________________________
Claude GROULX

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le jeudi 7 juin 2018



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2018/06/11 
11:45

Dossier # : 1187765003

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Autoriser l'option de prolongation du 1er novembre 2018 au 30 
avril 2019, du contrat de location de remorqueuses à l'entreprise 
9310-8710 Québec inc. et autoriser une dépense totale de 268 
620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location de 
six (6) remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 
2018-2019, conformément à l'appel d'offres 17-16202

Suite à la résolution CA18 25 0263 adoptée par le conseil d'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal à sa séance extraordinaire du 11 juin 2018, il est recommandé au comité 
exécutif:
D'approuver la résolution CA18 25 0263, à savoir de prolonger du 1er novembre 2018 au 
30 avril 2019, le contrat de location de six (6) remorqueuses avec opérateurs, incluant 
entretien et accessoires, pour un total de 575 heures par appareil, à l'entreprise 9310-
8710 Québec inc., et d'autoriser une dépense totale de 268 620,69 $, taxes et ajustement 
de l'IPC inclu, pour le renouvellement du contrat à l'entreprise 9310-8710 Québec inc. 
pour la location de six (6) remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 2018-
2019, conformément à l'appel d'offres public 17-16202.

Signé par Alain DUFORT Le 2018-06-15 08:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1187765003

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Autoriser l'option de prolongation du 1er novembre 2018 au 30 
avril 2019, du contrat de location de remorqueuses à l'entreprise 
9310-8710 Québec inc. et autoriser une dépense totale de 268 
620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location de 
six (6) remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 
2018-2019, conformément à l'appel d'offres 17-16202

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à permettre au comité exécutif d'approuver la résolution CA18
25 0263 adoptée par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à sa séance 
extraordinaire du 11 juin 2018, et dans laquelle ce dernier a autorisé l'option de 
prolongation du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, du contrat de location de 
remorqueuses avec l'entreprise 9310-8710 Québec inc., ainsi qu'une d'une dépense 
totale de 268 620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location de six (6) 
remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 2018-2019, conformément à 
l'appel d'offres public 17-16202. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude GROULX
Secrétaire- recherchiste



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1187765003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

Projet : -

Objet : Autoriser l'option de prolongation du 1er novembre 2018 au 30 
avril 2019, du contrat de location de remorqueuses à l'entreprise 
9310-8710 Québec inc. et autoriser une dépense totale de 268 
620,69 $, taxes et ajustement de l'IPC inclus, pour la location de 
six (6) remorqueuses avec opérateurs pour la saison hivernale 
2018-2019, conformément à l'appel d'offres 17-16202

CONTENU

CONTEXTE

La division de la voirie, propreté et déneigement doit effectuer en régie des opérations de 
chargement de la neige dans deux (2) secteurs de l’arrondissement (PMR-203 et PMR-204). 
En conséquence, les services de six (6) remorqueuses avec opérateurs sont requis pour 
déplacer les véhicules en infraction lors des chargements.
Le 12 juin 2017, le Service de l’approvisionnement a lancé un appel d’offres public regroupé 
(17-16202) afin d'obtenir les services d'entrepreneurs pour pallier un besoin dans plusieurs 
arrondissements. Le Plateau-Mont-Royal a opté pour un contrat d'une durée d'un (1) an 
(2017-2018) avec une possibilité de prolongation pour la saison hivernale suivante de 2018-
2019.

Le présent sommaire a pour but de demander l'autorisation de prolonger le contrat de
l'entreprise 9310-8710 Québec inc. conformément à l'appel d'offres 17-16202.

Il est à mentionner qu'une entente écrite pour la prolongation du contrat est intervenue 
entre les deux parties. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

GDD 1177765001 - CA17 25 0329 - Octroyer un (1) contrat de location de remorqueuses 
avec opérateurs pour la saison hivernale 2017-2018 : location de (6) remorqueuses à 
l'entreprise « 9310-8710 Québec inc.» pour un montant de 257 791,78 $, taxes incluses, en 
conformité à l'appel d'offres public 17-16202 (5 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Tel que mentionné dans la section III du document d'appel d'offres, article 5 des clauses 
administratives particulières, le contrat peut être prolongé du 1er novembre 2018 au 30 



avril 2019 sur avis écrit de la Ville donné à l'adjudicataire avant le 30 juin 2018 et suite à 
une entente écrite intervenue entre les deux parties.
La prolongation du contrat pour la saison 2018-2019, consiste en la location de six (6) 
remorqueuses avec opérateurs incluant entretien et accessoires, pour un total de 575 
heures par appareil, lors des opérations de chargement de neige des secteurs PMR-203 et 
PMR-204, effectués en régie.

Il est important de mentionner que pour la deuxième année du contrat (2018-2019), les 
prix unitaires soumis pas l'adjudicataire ont été revisés selon les indices des prix à la 
consommation, transports, par province (Québec/mensuel), établis par Statistique Canada 
et selon la formule indiquée à l'article 6 des clauses administratives particulières du contrat 
17-16202. 

JUSTIFICATION

L'arrondissement ne dispose pas de ce type d'appareil permettant d'effectuer le remorquage
de véhicules, le besoin n'étant que lors des opérations de chargement de la neige. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le taux horaire par remorqueuse pour la saison 2017-2018 était de 64,99 $/heure. Le taux 
horaire pour la saison 2018-2019 sera de 67,72 $/heure, soit une augmentation de 2,73 
$/l'heure (4.2%) selon la variation des indices des prix du transport privé de la province de 
Québec.
Le coût total du contrat à octroyer pour l'année 2018-2019 s'élève à 268 620,69 $ taxes et
ajustement selon l'IPC inclus,pour la location de six (6) remorqueuses avec opérateurs, 
pour un total de 575 heures par appareil.

L'indexation est calculé conformément à l'article 6 des clauses administratives particulières 
et selon les IPC publiés par Statistique Canada sous la référence indice des prix à la 
consommation, transports, par province (Québec) avec la formule suivante:

Pr = Po x (IPC avril 2018)
(IPC avril 2017)

Pr = prix unitaire revisé
Po = prix unitaire soumis
IPC : Indice des prix du transport privé pour la province de Québec. Publié par Statistique 
Canada. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'enlèvement de la neige contribue à augmenter la sécurité des citoyens sur les voies
publiques et de façon générale, à augmenter leur qualité de vie. Le fait de ne pas disposer 
de remorqueuses rendrait impossible le chargement, ralentirait considérablement les 
opérations et impliquerait le contournement des véhicules stationnés illégalement, ce qui 
aurait un impact sur la qualité du travail et le service offert aux citoyens. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 



CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

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

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

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-06

David PELLETIER Jean-Sébastien MÉNARD
Chef de section - Travaux et déneigement Chef de division - Voirie
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