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Question provenant de madame Louise Marcoux  

 
Pour quelle raison la Municipalité a décidé d’octroyer le contrat sous la formule de gré à gré pour la 
fourniture des matériaux granulaires ? 

Réponse de l’administration : 

Depuis 2016, la Municipalité procède à des appels d’offres sur invitation (pierre MG-20, pierre 50-100 mm et 
100-200 mm, sable MG-112, etc.) excluant les coûts de transport, pour les différents besoins en cours 
d’année. La Municipalité utilise son personnel et ses véhicules pour transporter les matières. Les entreprises 
invitées étaient les Entreprises BLC inc., PEB, Carrières Québec et Carrière Union et les différents sites de 
carrière sont localisés :  

• Chemin de la Grande-Ligne, à Stoneham (1.3 km)  
• Boul. de la Colline à Québec (13 km)  
• Boul. Pierre-Bertrand à Québec (19.8 km)  
• Rue Jean-Bardot à Québec (20.1 km)  
• Boul. Louis-XIV à Québec (19.1 km)  
 
À l’ouverture des soumissions, les montants soumis étaient pondérés selon une formule prévue au devis qui 
tenait compte du kilométrage parcouru pour l’aller-retour au site de la carrière. Notre expérience des 
dernières années a démontré que Les Entreprises BLC inc. se retrouvait le plus bas soumissionnaire pour 
chacun des lots, à l’exception d’une année où il avait oublié de soumissionner. Il a été proposé de conclure 
une entente de gré à gré, par prix unitaires par matières, avec Les Entreprises BLC inc. dans un but d’efficience 
et de saine gestion, puisque les dispositions de la loi ainsi que notre Règlement de gestion contractuelle nous 
permettent de conclure un contrat de gré à gré pour toute valeur inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres 
public (105 700 $). Puisque, la dépense varie d’une année à l’autre de 25 000 $ à 50 000 $ selon les besoins et 
les projets à réaliser (accotements et entretien voirie), la formule d’une entente de gré à gré a été proposée 
conformément à la loi et à notre règlement. 

De plus, l’année où Les Entreprises BLC inc. avait oublié de soumissionner, la Municipalité a dû s’approvisionner 
chez Carrières Québec qui était le deuxième plus bas soumissionnaire, mais qui est situé à 19.1km du garage 
municipal. Par souci d’efficience et d’économie, la Municipalité a avantage à pouvoir s’approvisionner chez Les 
Entreprises BLC inc. car le garage Municipal est à 1 km de sa sablière et que l’expérience de soumission 
démontre qu’il est toujours le plus bas soumissionnaire. 

En permettant au directeur des Travaux publics et de l’hygiène du milieu de pouvoir négocier de gré à gré, la 
Municipalité s’assure d’éviter ce genre de situation. 


