
 
 
 
 

Rapport 2019 sur l’application du règlement sur la Politique de gestion 

contractuelle de la Communauté métropolitaine de Québec 

 

Conformément à l’article 106.2 al.6 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, au 
moins une fois l’an, la CMQ dépose lors d’une séance du conseil un rapport concernant 
l’application de la Politique de gestion contractuelle (ci-après appelée « Politique »). Notez que ce 
même article prévoit que la CMQ doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Or, 
conformément à l’article 278 du chapitre 13 des lois de 2017 (Projet de loi no 122) la Politique de 
la CMQ est réputée être un règlement.1 

La Politique a été adoptée le 16 décembre 2010. Elle n’a pas été modifiée depuis. La Politique est 
disponible sur le site internet de la CMQ. Elle est également remise à tous les employés de la CMQ 
ainsi qu’aux membres du conseil. La Politique est jointe aux devis d’appels d’offres (sur invitation 
et public).  

Contrats de plus de 25 000 $ octroyés au cours de l’année 2019 

Au cours de l’année 2019, la CMQ a octroyé plusieurs contrats dont la dépense est supérieure à 
25 000 $. La liste de ces contrats est disponible sur le site internet de la CMQ. Voici le détail de 
ces contrats : 

Contrats octroyés suite à un appel d’offres sur invitation 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

LaSalle | NHC inc 

Octroi d’un contrat pour une banque d’heures 
pour un conseiller en hydrologie et en 
hydraulique 

2019-04-18 
E-2019-56 

75 624,81 $ 
(taxes incluses)  

  

Château Laurier 
Conférence annuelle 2020 de l’Alliance des villes 
et des Grands Lacs et du Saint-Laurent - 
Services hôteliers 

2019-07-05 
E-2019-98 

70 942,12 $ 
taxes incluses 

 

  

                                                      
1 Toutes les politiques de gestion contractuelle adoptées en vertu des dispositions des articles 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, 

938.1.2 du Code municipal du Québec, 113.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, 106.2 de la Loi sur la 

Communauté métropolitaine de Québec et 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun sont réputées des règlements sur 

la gestion contractuelle adoptés en vertu de ces mêmes articles tels que modifiés par la présente loi. 



Contrats octroyés suite à un appel d’offres public 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière Aulneuse, 
ruisseau Terrebonne et rivière Beaurivage, 
SECTEUR LÉVIS-OUEST -  
E-2019-28-01 

2019-04-18 
C-2019-40 

43 903,20 $ 
taxes incluses 

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière Etchemin, 
ruisseau Rouge, ruisseau Cantin et ruisseau 
Pénin, SECTEUR LÉVIS-EST -  
E-2019-28-02 

2019-04-18 
C-2019-41 

75 090,17 $ 
taxes incluses 

Modification 

2019-12-19 
E-2019-156 

+ 17 993,59 $ 
taxes incluses 

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière Jacques-
Cartier, rivière Hibou et rivière des Hurons, 
SECTEUR JACQUES-CARTIER ET STONEHAM 
- E-2019-28-03 

2019-04-18 
C-2019-42 

55 205,25 $ 
taxes incluses 

Modification 

2019-12-19 
E-2019-157 

+ 9 772,88 $ 
taxes incluses 

  

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière Jaune, 
rivière Saint-Charles et rivière du Cap Rouge, 
SECTEUR QUÉBEC - 
E-2019-28-04 

2019-04-18 
C-2019-43 

59 970,96 $ 
taxes incluses 

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière 
Montmorency et rivière Saint-Adolphe, 
SECTEUR MONTMORENCY - E-2019-28-05 

2019-04-18 
C-2019-44 

48 881,62 $ 
taxes incluses 

  

WSP 

Relevés hydrométriques et bathymétriques pour 
divers cours d’eau de la CMQ : Rivière Sainte-
Anne, rivière des Roches, ruisseau des Prairies, 
ruisseau de la Carrière et ruisseau Blondelle, 
SECTEUR CÔTE-DE-BEAUPRÉ-EST - E-2019-
28-06 

2019-04-18 
C-2019-45 

51 215,61 $ 
taxes incluses 

Modification

2019-12-19 
E-2019-158 

+ 16 211,48 $ 
+ 27651,49 $ 
+ 8 105,74 $ 

taxes incluses 

  

Woolpert 

Acquisition de données LiDAR 
topobathymétrique le long des courts d'eau 
identifiés dans le cadre du projet de vartographie 
et d'actualisation des zones inondables sur le 
territoire de la CMQ 

2019-09-19 
C-2019-122 

558 824,49 $ 
taxes incluses 

  



Contrats de gré à gré 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

Club 

agroenvironnemental 
de la Rive-Nord  

Caractérisation de terres inexploitées et 
retenues par les MRC de la région de la 
Capitale-Nationale, l’Agglomération de Québec 
et la Ville de Lévis 

2019-04-18 
E-2019-63 

92 000,00 $ 

taxes non 
applicables 

  
Réseau Inondations 

InterSectoriel du 

Québec (RIISQ) de 

l'Université du Québec 
et Montréal 

Services professionnels pour de 
l'accompagnement à la gestion de la résilience 
et des risques d'inondations fluviales 

2019-05-16 
E-2019-72 

30 823 $ 

taxes non 

applicables 

  

Groupe ESRI 
Renouvellement annuel des licences de 
logiciels en géomatique 

2019-09-19 
E-2019-122 

36 855,72 $ 
taxes incluses 

  

Astra média 
Gestion des matières résiduelles - campagne 
d'information, de sensibilisation et d'éducation 
sur le réemploi 

2019-03-21 
E-2019-45 

28 735,70 $ 
taxes incluses 

 
 

Chacun de ces contrats a été octroyé dans le respect de la Politique. 

Le présent rapport est déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 20 février 2020. Il sera 
également disponible sur le site internet de la CMQ. 

 

Marie-Josée Couture 
Secrétaire corporative 
 
13 février 2020 


