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Service d’un écocentre et collecte des résidus domestiques dangereux 

 

 

La MRC de Joliette souhaite recevoir des soumissions pour le service d’un écocentre et pour les 

collectes annuelles municipales des résidus domestiques dangereux (RDD) sur son territoire 

pour un contrat de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2016.  

 

Le présent appel d’offres est fait conformément à l’article 935.1. du Code municipal du Québec. 

L’évaluation du plus bas soumissionnaire conforme s’effectuera sur la base du prix total soumis 

de l’option retenue par la MRC.  

 

Les soumissions dans des enveloppes identifiées Service d’un écocentre et collecte des 

résidus domestiques dangereux cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues à la 

MRC de Joliette, 632 rue De Lanaudière, Joliette, J6E 3M7 jusqu'à 13h40,  le 

6 octobre 2015, pour être ouvertes publiquement, immédiatement après l'expiration du délai 

fixé pour leur réception. Les bureaux de la MRC sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 

de 13h15 à 16h30 sauf pendant la période estivale pendant laquelle les bureaux sont fermés le 

vendredi après-midi. 

 

Le Conseil de la MRC ne s’engage à accepter ni la soumission offrant le plus bas prix ni aucune 

des soumissions reçues et se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions s’il le juge à 

propos et n’encourt aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. Le Conseil se réserve 

également le droit d’ignorer, à sa seule discrétion, toute irrégularité ou omission portant sur 

des éléments accessoires ou secondaires de la soumission lorsque les meilleurs intérêts de la 

MRC pourraient être servis par une telle décision. L’adjudication du contrat se fera, si 

adjudication il y a, par résolution du Conseil en faveur du soumissionnaire retenu. Le présent 

devis, les éventuels addendas, la soumission de l’adjudicataire, les annexes, les documents qui 

y sont joints, ainsi que la résolution du Conseil acceptant cette soumission constitueront le 

contrat liant les parties. 

 

 

Donné à Joliette, ce  17e jour d’août 2015. 

 

 

 

Dominique Masse 

Direction générale 
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SECTION 1          AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 

Dans le présent appel d’offres, on entend par : 

 

Adjudicataire : Le soumissionnaire retenu par le Conseil de la MRC pour exécuter 

le mandat défini au présent appel d’offres. 

 

Conseil : Le Conseil de la MRC de Joliette 

 

Devis ou documents 

d’appel d’offres : Ensemble des documents servant à la préparation et à la 

présentation de la soumission, de même qu'à l'adjudication de 

l'entente contractuelle, lesquels documents se complètent 

mutuellement et font partie de ladite entente contractuelle. 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents 

comprennent la description des besoins, les conditions générales, 

les clauses techniques, les annexes, les formulaires et addenda. 

 

Entrepreneur : L’adjudicataire, personne physique ou toute personne morale, 

société légalement constituée, ses représentants, ses successeurs 

ou sous-traitants ayant la responsabilité de l'exécution de 

l'ensemble des travaux prévus aux documents d'appels d'offres. 

 

Municipalité : Les municipalités et villes constituantes de la MRC de Joliette, 

c'est-à-dire une ou plusieurs ou l'ensemble des municipalités 

suivantes : Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, 

Crabtree, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, 

Joliette, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, Saint-Thomas et Saint-Pierre. 

 

MRC : La Municipalité régionale de comté de Joliette et/ou son 

représentant. 

 

Matériel : L'ensemble des outils, de l'outillage, des instruments, des 

appareils, des machines, des véhicules, des bâtiments et des 

ouvrages nécessaires à l'exécution du contrat. 

 

Par écrit : Communication non verbale, faite sous forme écrite et transmise 

par la poste, par courriel ou par télécopie. 

 

Services : Tous les travaux que l'entrepreneur doit exécuter en vertu de ce 

devis. 

 

SÉAO : Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du 

Québec. 
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2. PRÉSENTATION DE LA MRC DE JOLIETTE 

La MRC de Joliette est localisée à une soixantaine de kilomètres au nord de Montréal et au cœur 

de la région de Lanaudière. Celle-ci couvre une superficie de 424 km2 et compte dix (10) 

municipalités dont deux (2) villes où vivent un peu plus de 67 000 citoyens (annexe 2). 

 

La MRC de Joliette possède à la fois un caractère urbain et rural. Elle se compose d’une 

agglomération urbaine constituée de la municipalité Saint-Charles-Borromée et des villes de 

Notre-Dame-des-Prairies et de Joliette et d’une partie de la municipalité de Saint-Paul et de 

Saint-Pierre. On retrouve sur le reste du territoire des municipalités possédant un caractère un 

peu plus rural avec la présence d’une zone agricole importante. C’est le cas des municipalités 

de Sainte-Mélanie, Saint-Ambroise-de-Kildare, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Thomas et 

Crabtree. On pourrait décrire ces municipalités comme ayant un noyau villageois entouré 

d’une zone agricole en exploitation.  

 

3. CONTEXTE 

La MRC a obtenu une délégation de compétence de l’ensemble de ses municipalités et villes 

constituantes (annexe 5) pour demander des soumissions publiques pour la fourniture de 

services de gestion des matières résiduelles sur son territoire et pour octroyer le contrat, par 

résolution du Conseil. 

 

La MRC de Joliette recevra des soumissions pour la fourniture et la gestion d’un écocentre sur 

son territoire et pour la collecte annuelle par municipalité des résidus domestiques dangereux 

(RDD) et leurs traitements.  Le présent document d’appel d’offres régit l'exécution de tous les 

travaux et décrit les devoirs et responsabilités de l’entrepreneur quant à la gestion de 

l’écocentre et la collecte des résidus domestiques dangereux sur son territoire. 

 

 Ce devis ne doit pas être interprété de façon restrictive. Tous les éléments, travaux et matériaux 

non spécifiquement prévus aux documents d’appel d’offres, mais nécessaires à la réalisation 

complète du contrat doivent être considérés comme inclus et doivent être exécutés et fournis 

sans frais supplémentaires.  

Le but du contrat est d'engager l'adjudicataire à exécuter les travaux conformément aux 

documents d'appel d'offres et pour lesquels il accepte comme rémunération complète, à gain 

ou à perte, les prix unitaires et/ou forfaitaires mentionnés dans sa soumission. 

 

4. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Les services de base à fournir par l’entrepreneur sont :  

 

Fournir aux citoyens et municipalités de la MRC un lieu permanent de transbordement des 

matières résiduelles, communément appelé écocentre, situé dans une des zones industrielles 

de l’agglomération urbaine, soit à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies ou Saint-Paul. 

 

Fournir un lieu de dépôt et de traitement permanent de résidus domestiques dangereux (RDD) 

aux citoyens et municipalités de la MRC à même l’écocentre. 

 

Fournir le service d’une collecte printanière ambulante des RDD dans chacune des 

municipalités et villes de la MRC. 

 

5. DURÉE DU CONTRAT  

Le contrat débute le 1er janvier 2016 pour une période de cinq (5) ans, se terminant le 

31 décembre 2020. 
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6. INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE 

Tout soumissionnaire est présumé connaître les lois du pays et de la province se rapportant aux 

travaux à exécuter, concernant notamment l’embauche du personnel, les normes du travail, les 

permis et cartes de compétences nécessaires, l’achat de matériaux, les garanties à fournir, les 

normes de protection de l’environnement, la réglementation de la MRC, de chacune des 

municipalités locales et toute autre réglementation contenue dans lesdites lois. La 

présentation de sa soumission est considérée équivaloir à l’engagement du soumissionnaire à 

observer ces lois et règlements. 

 

Afin d'établir l'étendue des obligations auxquelles il s'engage et des risques inhérents aux 

travaux qu'il doit éventuellement exécuter, le soumissionnaire est tenu de prendre 

connaissance du devis, des conditions et lois se rapportant aux travaux projetés. 

Aucune compensation additionnelle n'est accordée au soumissionnaire pour toute dépense 

engagée par suite de la connaissance insuffisante ou incomplète des lieux, des lois ou des 

documents de soumission.  

Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a reçu tous les documents d’appel d’offres. À moins 

d’avis contraires de sa part, donnés avant la date et l’heure limite de réception, il est présumé 

que tous les documents nécessaires lui sont parvenus. 

 

6.1 Addenda 

Si le soumissionnaire estime qu’il y a des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou des 

doutes relativement à l’appel d’offres, il doit soumettre ses questions par écrit uniquement à 

l’attention de la  direction générale.  

 

Direction générale 

MRC de Joliette 

632, rue de Lanaudière 

Joliette (Québec) J6E 3M7 

Télécopieur : (450) 759-2597 

Courriel :  direction@mrcjoliette.qc.ca 

 

Toute information additionnelle sur l’interprétation relative aux documents d’appel d’offres 

sera faite sous forme d’addendas publiés sur le SÉAO. Les addenda publiés par la MRC aux fins 

de clarification ou de modification font partie intégrante des documents d’appel d’offres. Le 

soumissionnaire doit joindre à sa soumission une copie signée de chacun des addendas 

publiés. Tout addenda sera émis au moins trois (3) jours ouvrables avant la date limite de 

réception des soumissions. 

 

Aucun renseignement verbal obtenu relativement à l’appel d’offres n’engage la responsabilité 

de la MRC, des municipalités, de leurs représentants, mandataires et employés. Les parties ne 

peuvent être liées que par écrit. 

 

Avis est donné au soumissionnaire des dispositions suivantes qui constituent des conditions à 

l’octroi du contrat : 
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6.2 Préalable 

Seules seront considérées aux fins d'adjudication du contrat, les soumissions des entrepreneurs 

ayant, en autre, un établissement au Québec ou dans une province visée par un accord 

intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la MRC, des installations 

permanentes, le matériel et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet du 

mandat ou la preuve qu’ils sont capables de les fournir. 

 

6.3 Frais de soumission 

Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour 

la préparation de sa soumission. Le soumissionnaire assume également les frais encourus pour 

fournir les précisions et démonstrations demandées par la MRC à la suite du dépôt des 

soumissions. Le montant payé pour l'obtention des documents de soumission n'est pas 

remboursé à l'adjudicataire.  

 

6.4 Présentation de la soumission  

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission en deux (2) exemplaires (1 original et 

1 copie), sur les formules fournies par la MRC via le SÉAO lesquelles doivent être remplies avec 

clarté et exactitude et dûment signées et paraphées aux endroits indiqués. Les copies doivent 

toutes être signées et paraphées à la main. Les ratures ou corrections apportées au montant de 

la soumission doivent être initialisées par la ou les personnes qui ont signé la soumission. 

 

6.5 Signataire de la soumission 

Si le soumissionnaire est une société non incorporée en vertu de la loi, tous les sociétaires 

doivent signer la soumission, à moins qu'une procuration appropriée ne soit jointe à la 

soumission. 

 

Si le soumissionnaire est une compagnie constituée en corporation en vertu de la loi, la 

soumission doit être accompagnée d'une copie certifiée d'une résolution du conseil 

d'administration autorisant la ou les personnes indiquées à préparer et à signer la soumission 

et tout autre document requis par la MRC de Joliette.  

 

6.6 Conformité de la soumission 

Les soumissionnaires sont avisés que, pour être jugée conforme, leur soumission devra être 

complète à tous égards, notamment au chapitre des documents devant l’accompagner. La 

soumission ne doit pas comporter de conditions ou de restrictions. Le Conseil ne s’engage à 

accepter ni la soumission offrant le plus bas prix ni aucune des soumissions reçues et se réserve 

le droit de rejeter toutes les soumissions s’il le juge à propos et n’encourt aucune obligation 

envers le ou les soumissionnaires. Le Conseil se réserve également le droit d’ignorer, à sa seule 

discrétion, toute irrégularité ou omission portant sur des éléments accessoires ou secondaires 

de la soumission lorsque les meilleurs intérêts de la MRC pourraient être servis par une telle 

décision.  

 

Pour être considérés comme conformes, les soumissionnaires doivent impérativement fournir 

un prix pour chacune des options 1 et 2. 

 

La MRC peut, à sa seule et unique discrétion, choisir d’adjuger en fonction de l’option 1 ou de 

l’option 2, ce que les soumissionnaires comprennent et reconnaissent. 

 

L’évaluation du plus bas soumissionnaire conforme s’effectuera sur la base du prix total soumis 

de l’option retenue par la MRC. 
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6.7 Identification  

Le soumissionnaire doit indiquer au bordereau de soumission l'adresse de son siège social et 

son adresse de correspondance où tous les avis, protêts, procédures judiciaires ou autres 

concernant son contrat pourront lui être adressés, livrés ou signifiés.  

 

6.8 Langue officielle 

Le soumissionnaire doit produire sa soumission en français. Il devra, si le contrat lui est octroyé, 

fournir, en français, factures, certificats, rapports et autres documents prescrits par la loi ou 

prévus au mandat.  Les communications avec la MRC se feront en français. Tous les documents 

à produire dans le cadre de cette entente doivent l’être en français. 

 

7. PRIX ET QUANTITÉS 

La MRC désire obtenir des prix par unité d’occupation (se référer à la définition de la section III Clauses 

techniques) pour chacun des services demandés. Dans l’option 1, les prix sont détaillés par 

service et ventilés pour chacune des municipalités et villes. Dans l’option 2, les prix sont 

détaillés par service, mais non ventilés par municipalité et ville : il s’agit d’un prix moyen. Ce 

prix moyen est établi par le soumissionnaire, à sa discrétion, et il peut ou non, refléter la 

moyenne arithmétique des différents prix unitaires proposés en option 1. Les références 

unitaires pour les prix sont les unités d’occupation et les conteneurs et les quantités sont 

indiquées au bordereau de prix (section V). 

 

Le soumissionnaire doit fournir des prix pour chacun des items du bordereau de soumission, 

même si la quantité indiquée est zéro. Il doit indiquer le résultat du prix unitaire multiplié par 

la quantité, dans la colonne TOTAL SANS TAXES. Il doit additionner les totaux et inscrire un sous-

total par service et le total général pour chacune des municipalités et villes, à l’option 1. La 

même exigence s’applique à l’option 2 - prix moyen. 

 

Tous les frais directs et indirects devront être inclus dans les prix indiqués et donnés en 

monnaie légale du Canada. Le prix annuel soumis pour chaque service et option comprend la 

fourniture du matériel, la main d'œuvre et, d'une façon générale, tous les frais à encourir pour 

l'exécution des travaux, ainsi que les profits, les frais généraux, les taxes et toutes les autres 

dépenses inhérentes résultant des obligations imposées à l'entrepreneur par les différents 

documents du contrat à l'exclusion de la T.P.S. et de la T.V.Q. 

 

Le prix unitaire soumis est considéré comme un prix ferme pour la première année du contrat. 

Il sera indexé pour les années suivantes à chaque 1er janvier en fonction de l’indice de 

l’ensemble des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre de la région de 

Montréal métropolitain publié par l’Institut de la statistique du Québec 

(http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/ipcgouvm.htm). Dans le calcul fait pour 

établir le total de la soumission, le prix unitaire doit toujours prévaloir en cas d’erreur de 

multiplication de la quantité de chaque article par son prix unitaire annuel. Advenant une 

erreur d'addition pour établir le total de la soumission, c'est l'addition corrigée qui prévaut.  

 

Dans le cas où le prix unitaire aurait été omis, la MRC peut reconstituer celui-ci en divisant le 

montant annuel par la quantité inscrite au bordereau. 

 

Il faut que les prix unitaires et/ou les prix forfaitaires soumis aux différents articles de la 

soumission soient proportionnés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être ni trop hauts, ni trop bas, 

considérés individuellement. Si ces prix unitaires et/ou prix forfaitaires sont, selon l'opinion de 

la MRC, non proportionnés, la soumission peut être rejetée par la MRC. 
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Lorsque des quantités d'ouvrages sont portées sur les bordereaux de prix ou ailleurs dans les 

documents de soumission, celles-ci ne sont qu'approximatives et doivent être considérées 

comme telles. L'entrepreneur ne peut donc réclamer des dommages ou pertes de profits en 

invoquant le prétexte d'une différence entre les quantités estimées des diverses catégories de 

travaux et les quantités réelles. Si, pour quelque cause que ce soit, la quantité des travaux vient 

à être diminuée ou augmentée, la MRC paie à l'entrepreneur le coût pour les quantités exactes 

des travaux exécutés, basé sur lesdits prix unitaires respectifs. 

 

L'entrepreneur devra tenir compte de tous facteurs, tels que les saisons, les habitudes de 

consommation ou l’implantation de nouvelles mesures de gestion des matières résiduelles, qui 

pourraient changer la qualité et la quantité des déchets domestiques. La MRC ne supportera 

aucune réclamation, de quelque nature que ce soit, à la suite de ces changements et aucune 

somme supplémentaire ne sera payée par la MRC. 

 

Le sommaire des bordereaux de prix se veut un scénario sur lequel se base la MRC afin de 

déterminer le plus bas soumissionnaire. 

 

8. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 

Par l’envoi de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des 

documents d’appel d’offres et en accepter les clauses, charges et conditions. 

 

Les soumissions et tous documents qui s’y rattachent seront reçus jusqu’à 13h40, le 

6 octobre 2015 dans des enveloppes cachetées, identifiées Service d’un écocentre et collecte 

des résidus domestiques dangereux et adressés à :  

 

Direction générale 

MRC de Joliette 

632, rue de Lanaudière 

Joliette (Québec)  J6E 3M7 

 

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission 

doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement, le jour fixé pour son dépôt à la MRC, 

sous pli cacheté, à l’heure fixée. 

 

Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées sans avoir été ouvertes.  

L’envoi d’une soumission par télécopieur et par courriel n’est pas accepté. 

 

9. DÉLAI ET VALIDITÉ DES SOUMISSIONS 

Le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant les cent-vingt (120) 

jours suivant la date limite de réception des soumissions. Après l’adjudication, toutes les autres 

soumissions, non retenues, deviennent caduques. 

 

10. RETRAIT DE LA SOUMISSION 

Le soumissionnaire peut retirer sa soumission, en personne ou par lettre recommandée, en tout 

temps avant la date et l’heure fixées pour le dépôt des soumissions sans pour autant aliéner 

son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai prescrit.  
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11. OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

L’ouverture des soumissions se fera immédiatement après l’heure limite fixée pour la réception 

des soumissions. Toutes les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, les noms et les 

offres des soumissionnaires divulgués en présence d’un témoin et par le représentant de la 

MRC de Joliette. 

 

En cas de changement de date/ heure/ endroit pour la réception et l’ouverture des soumissions 

les soumissionnaires seront avisés par addenda. 

 

12. PROPRIÉTÉ DE LA SOUMISSION 

La soumission présentée ainsi que les documents afférents, qui ne sont pas retirés à la date 

limite, demeurent la propriété exclusive de la MRC et ne sont pas retournés au soumissionnaire, 

à l’exception de celles reçues après l’heure et la date limites de dépôt des soumissions. 

 

13. ADJUDICATION DU CONTRAT 

Le Conseil ne s’engage à accepter ni la soumission offrant le plus bas prix ni aucune des 

soumissions reçues et se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions s’il le juge à propos 

et n’encourt aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. Le Conseil se réserve 

toutefois le droit d’ignorer, à sa seule discrétion, toute irrégularité portant sur des éléments 

accessoires ou secondaires de la soumission lorsque les meilleurs intérêts de la MRC pourraient 

être servis par une telle décision. L’adjudication du contrat se fera, si adjudication il y a, par 

résolution du Conseil en faveur du soumissionnaire retenu. Le présent devis, l’offre de services 

du soumissionnaire, les annexes, les autres documents joints, ainsi que la résolution du Conseil 

acceptant cette offre constitueront le contrat liant les parties.  

 

14. GARANTIES 

Le soumissionnaire doit annexer à sa soumission une garantie de soumission et une lettre 

d’engagement pour l’émission de la garantie d’exécution conformes aux exigences du présent 

appel d’offres. L'absence de ces pièces entraînera le rejet de la soumission.  

 

14.1 Garantie de soumission  

Cette garantie est sous forme d'un chèque visé, traite bancaire ou cautionnement, 

correspondant à quinze pour cent (15 %) du coût de l’option annuelle la plus coûteuse 

apparaissant au formulaire de soumission. Le chèque ou la traite bancaire doivent être émis à 

l'ordre de la MRC de Joliette et tiré d'une banque canadienne ou d'une caisse populaire 

québécoise. Le cautionnement doit être émis par une personne morale, légalement autorisée 

à se porter caution en vertu de la loi. Toute caution devra être valide pour au moins cent-vingt 

(120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions.  

 

Le soumissionnaire retenu, négligeant ou refusant d’exécuter son obligation, verra son chèque 

ou sa traite bancaire confisqués par la MRC. Dans le cas d’une caution, la MRC réclamera de la 

caution un dédommagement équivalent à quinze pour cent (15%) du coût de l’option annuelle 

la plus coûteuse pour le soumissionnaire concerné. Elle prendra les dispositions nécessaires 

auprès de la caution afin d’être dédommagée des pertes qu’elle encourt si : 

 

• le soumissionnaire retire sa soumission après la date et l’heure limite du dépôt des 

soumissions; 

• étant l'adjudicataire, le soumissionnaire refuse le contrat;  

• étant l'adjudicataire, le soumissionnaire ne fournit pas tous les documents requis par le 

présent document d'appel d'offres.  
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De plus, le soumissionnaire convient que la MRC aura alors le droit de rejeter la soumission ou 

d'annuler le contrat.  

 

Le soumissionnaire accepte, s'il est adjudicataire, que le chèque, la traite bancaire ou le 

cautionnement soient retenus jusqu'à ce que tous les documents requis par le présent 

document d'appel d'offres soient acceptés. La garantie de soumission est remise à 

l’adjudicataire, sans intérêt, lors de la remise à la MRC de la garantie d’exécution.  

En cas de rejet des soumissions, sauf pour un rejet selon les dispositions précédentes, les 

garanties de soumission reçues sont retournées aux soumissionnaires, et ce, sans intérêt.  

14.2 Administration des garanties de soumission 

La MRC encaisse les chèques visés et ne paie aucun intérêt. Dans les autres cas, elle conserve 

les garanties jusqu’à leur remise à l’entrepreneur. Sauf pour celles qui sont échues, la remise de 

ces garanties à l’entrepreneur s’effectue en même temps que le paiement final. 

 

14.3 Lettre d’engagement et garanties d’exécution 

En plus de la garantie de soumission prévue ci-dessus, toute soumission doit être 

accompagnée d'une lettre d’engagement garantissant l’émission d’un cautionnement 

d’exécution du contrat, de paiement des gages, matériaux, services et main d’œuvre pour un 

montant équivalent à cent pour cent (100 %) du prix annuel du contrat en considérant, le cas 

échéant, l’option annuelle la plus coûteuse de la soumission présentée et les taxes applicables. 

Ce cautionnement doit être valable pour une période d’un (1) an à compter du 1er janvier 2016 

et doit être renouvelé avant le 1er octobre de chaque année du contrat. Ce cautionnement doit 

être émis par une personne morale, légalement autorisée à se porter caution en vertu de la loi. 

 

Dans les quinze (15) jours suivants l’adjudication du contrat, l’entrepreneur doit remplacer sa 

garantie de soumission par le cautionnement d’exécution. 

 

Le défaut de fournir ou de maintenir la garantie d’exécution autorise la MRC à confisquer la 

garantie de soumission ou de se prévaloir de la garantie d’exécution, selon le cas. La 

confiscation de la garantie de soumission ou la réclamation de la garantie d’exécution, le cas 

échéant, ne prive pas la MRC de tout recours civil qu’elle peut juger utile d’entreprendre à 

l’endroit d’un adjudicataire en défaut pour les dommages qu’elle subit. 

 

Ce cautionnement d'exécution garantit à la MRC la bonne exécution des obligations de 

l'entrepreneur et permet à celle-ci de répondre à toute réclamation découlant des actes de 

l'entrepreneur dans l'exécution des travaux ainsi que pour indemniser toute personne ou 

entreprise qui pourrait être appelée à exécuter ou terminer les travaux en lieu et place de 

l'entrepreneur adjudicataire. Si ce cautionnement s'avérait insuffisant, la MRC se réserve le droit 

de retenir et de se compenser à même toute somme restant due à l'entrepreneur, 

indépendamment de tous les autres droits et recours qu'elle peut juger appropriés d'exercer. 

 

15. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Le soumissionnaire devra également joindre à sa soumission une attestation de conformité 

fiscale émise par l’Agence du Revenu du Québec confirmant qu’il est en règle. L’attestation ne 

doit pas être délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date et l’heure fixées pour 

l’ouverture des soumissions. La liste des sous-traitants de l’Adjudicataire devra également 

comporter leur numéro d’attestation et ce dernier sera tenu de s’assurer qu’elle est valide. 
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16. ATTESTATION DE PROBITÉDU SOUMISSIONNAIRE 

Tout soumissionnaire doit inclure à sa soumission l’attestation de la probité du soumissionnaire 

(inclut au formulaire de soumission), document à l’effet qu’il a établi sa soumission sans 

collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent 

(tout organisme ou personne, autre que le soumissionnaire, affilié ou non au soumissionnaire) 

quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix, non plus quant 

à la décision de présenter ou non une soumission qui ne répond pas aux spécifications de 

l’appel d’offres. Par la même occasion, le soumissionnaire s’engage à adhérer au principe de la 

Politique de gestion contractuelle de la MRC, publiée sur le site internet de la MRC à 

http://www.mrcjoliette.qc.ca/upload/File/Politique.pdf.  

 

Toute soumission qui n’est pas accompagnée de cette déclaration est rejetée. 

 

17. AUTORISATION DE CONTRACTER DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

(AMF) 

En conformité avec la loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, le soumissionnaire 

s’engageant dans un processus d’appel d’offres ou d’attribution visant des contrats et sous-

contrats de services et des contrats de partenariat public-privé avec un organisme public 

impliquant une dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir une 

autorisation de contracter de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
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SECTION 2          CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

L’entrepreneur doit remettre ce document à son agent d'assurances et à sa compagnie 

d'assurances, afin que les garanties, cautionnements et assurances émis soient en tous points 

conformes aux exigences de la MRC de Joliette. 

 

18. ASSURANCES – CONDITIONS GÉNÉRALES 

18.1 Délai 

Au dépôt de sa soumission, le soumissionnaire doit fournir une attestation d’assurance 

confirmant les couvertures exigées et le fait qu’elles s’appliquent au contrat que la MRC 

s’apprête à octroyer. 

 

18.2 Risques couverts 

L’entrepreneur doit détenir et maintenir en vigueur pour la durée du contrat une assurance 

responsabilité civile et une assurance responsabilité automobile d’un montant de 

deux (2) millions de dollars minimum chacune par sinistre et par année. 

 

18.3 Paiement des primes 

Ces protections ainsi que toutes autres couvertures additionnelles que l’entrepreneur croit 

nécessaires pour remplir ses obligations sont à ses propres frais. 

 

18.4 Responsabilité de l’entrepreneur 

L'entrepreneur est seul responsable des dommages causés envers la MRC et les tiers. À cet effet, 

lui et ses assureurs tiennent la MRC indemne de toute poursuite, action ou réclamation de 

quelque nature que ce soit, provenant de blessures ou de dommages causés à une personne 

ou à une chose et découlant des opérations ou de tout acte ou de tout fait, qualifié ou non de 

négligence, ou de toute omission coupable ou non, tant de l'entrepreneur, ses équipements et 

ses employés que de tous ses sous-traitants, agents, représentants, employés ou équipements.  

 

L'entrepreneur doit payer et assumer les redevances, brevets et permis nécessaires à 

l'exécution du devis.  Il protège la MRC contre des revendications des tiers concernant les 

brevets, licences, dessins, modèles et marques de fabrique ou de commerce employés pour 

l'exécution des services issus du devis.  

 

La responsabilité de l'entrepreneur est complète et absolue, nonobstant les indications et les 

instructions contenues dans les documents d’appel d’offres, celles reçues de la MRC ou celles 

qu'elle a pu omettre de donner. 

 

L’entrepreneur s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la MRC contre 

tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne 

en raison de dommages subis. 

 

L’entrepreneur doit, à ses frais et sans délai, protéger et remettre en bon état, à la satisfaction 

de leurs propriétaires, toutes les installations et tous les biens, toutes les structures et autres 

ouvrages, ainsi que les arbres, arbustes, pelouses et plantes qu'il endommage au cours des 

travaux. 
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Si l'entrepreneur fait défaut de payer tous les jugements, obligations, frais, dépenses ou 

dommages encourus par la MRC et dont l’entrepreneur doit la tenir indemne, la MRC peut, en 

plus des autres recours prévus par la loi, payer tous tels que jugements, frais, dépenses ou 

dommages et retenir les sommes nécessaires à ces fins à même tous les montants dus ou 

pouvant devenir dus à l'entrepreneur pour quelque motif que ce soit, ou les lui réclamer.  

 

L’adjudicataire est responsable de la surveillance des travaux. Néanmoins la surveillance peut 

être exercée par la MRC et/ou les municipalités pour la bonne exécution des travaux. Auquel 

cas, cela ne dégage aucunement l'adjudicataire de sa responsabilité. L’entrepreneur doit, dans 

tous les cas, aviser par écrit et sans délai la MRC des dommages qu’il a causés ou des situations 

dangereuses rencontrées à l’occasion de l’exécution de son contrat. 

 

18.5 Protection 

La protection accordée par les polices d'assurance doit être libellée de la façon suivante:  

 

Nonobstant toute disposition incompatible contenue dans les présentes polices libérant 

l'assureur de responsabilités civiles dans certains cas, l'assureur, pour le compte de 

l'entrepreneur, de ses successeurs ou ayants droit, s'engage à protéger et à indemniser la MRC 

et chaque municipalité, leurs dirigeants et employés, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs 

et tous leurs dirigeants, agents ou employés, successeurs ou ayants droit, de tous les 

dommages, pertes, dépenses, réclamations ou actions de quelque nature que ce soit, réclamés 

par qui que ce soit et découlant directement, indirectement ou incidemment des opérations 

ou travaux exécutés ou à être exécutés par l'entrepreneur, ses officiers, agents, employés ou 

toute autre personne ou société agissant en vertu du contrat, à la suite de blessures (suivies ou 

non de décès) ou de dommage à la propriété de quelque nature que ce soit, que ces blessures, 

décès ou dommages, de l'entrepreneur ou des sous-entrepreneurs ou de celle de leurs 

dirigeants, agents ou employés respectifs ou qu'ils soient dus à la négligence conjuguée de ces 

mêmes personnes ou de l'une d'elles.  

 

Puisque l’adjudicataire doit prendre fait et cause pour la MRC, l’assurance doit prévoir 

l’engagement à ses frais, à prendre la défense de la MRC et de chaque municipalité, de 

l'adjudicataire et des sous-traitants ou de leurs dirigeants, agents ou employés respectifs dans 

toute action prise contre eux ou l'un d'eux et à payer les dommages, frais et dépenses, y 

compris les frais et honoraires des avocats pouvant en résulter.  

 

Les polices doivent être libellées de façon que l'indemnité qu'elles comportent serve à protéger 

en même temps et la MRC et l'adjudicataire et ses sous-traitants, contre toute réclamation pour 

blessures, dommages ou autres à toute personne non au service de l'adjudicataire et pour tout 

dommage matériel ou destruction de propriété de toute description qui pourrait être causés 

par les opérations de l'adjudicataire; ce dernier tiendra la MRC indemne de tous les risques 

inhérents à l'exécution de son entreprise et les polices d'assurance doivent comporter une 

égale protection contre lesdits risques sans frais additionnels pour la MRC, ceci étant une des 

considérations essentielles dans le présent contrat.  

Tout acte ou omission de l'un des assurés en vertu de cette police n'aura pour effet d'aliéner ou 

de préjudicier les droits et intérêts de tout autre assuré en vertu de cette police.  

Dans le cas où un employé de l'un des assurés nommés dans cette police subirait des blessures 

à la suite d'un événement pour lequel un autre assuré en vertu de cette police pourrait être 

tenu responsable, alors cette police s'appliquera de façon à protéger l'assuré contre qui la 

réclamation est ou peut être faite, de la même façon que si une police séparée avait été émise 

à chacun des assurés nommés.  
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Dans le cas de dommages à la propriété de l'un des assurés nommés et pour lesquels un autre 

assuré est nommé dans cette police, celle-ci s'appliquera de façon à protéger l'assuré contre 

qui la réclamation est ou peut être faite, de la même façon que si une police séparée avait été 

émise à chacun des assurés nommés.  

 

18.6 Assurances responsabilité automobile 

L'entrepreneur doit fournir à la MRC la preuve qu’il détient une assurance responsabilité 

automobile, couvrant l’ensemble de sa flotte automobile actuelle et future, conforme aux 

conditions ci-après:  

 
La MRC, les municipalités, l'adjudicataire et ses sous-traitants doivent être assurés d'une 

protection de 2 000 000 $ pour chaque accident ou événement;  

 

• pour dommages causés à une personne;  

• pour dommages causés à plus d'une personne;  

• pour dommages causés à la propriété d'autrui ou à celle de la MRC ou de chacune des 

municipalités. 

 

18.7 Assurances responsabilité civile 

L'entrepreneur doit fournir à la MRC la preuve qu’il détient une assurance responsabilité civile, 

couvrant tous les dommages résultant de ses activités, conforme aux conditions ci-après; 

 

La MRC, les municipalités, l'adjudicataire et ses sous-traitants doivent être assurés d'une 

protection de 2 000 000 $ pour chaque accident ou événement;  

 

• pour dommages causés à une personne;  

• pour dommages causés à plus d'une personne;  

• pour dommages causés à la propriété d'autrui ou à celle de la MRC ou de chacune des 

municipalités. 

 

De plus, la police doit stipuler que :  

 

• Tout acte ou omission de l'un des assurés de cette police n'a pas pour effet d'aliéner ou 

de préjudicier les droits et intérêts de tout autre assuré en vertu de cette police; 

• Dans le cas où un employé de l'un des assurés nommés dans cette police subit des 

blessures à la suite d'un événement pour lequel un autre assuré en vertu de cette police 

peut être tenu responsable, alors cette police s'applique de façon à protéger l'assuré 

contre qui la réclamation est ou peut être faite de la même façon que si une police 

séparée avait été émise à chacun des assurés nommés; 

• Dans le cas de dommages à la propriété de l'un des assurés nommés et pour lesquels un 

autre assuré nommé dans cette police peut être tenu responsable, alors cette police 

s'applique de façon à protéger l'assuré contre qui la réclamation est ou peut être faite, de 

la même façon que si une police séparée avait été émise à chacun des assurés nommés.  

 

18.8 Preuve de renouvellement 

Si le contrat auquel se rapportent ces polices d'assurance n'est pas terminé à la date 

d'expiration des polices, l'adjudicataire doit fournir à la MRC une preuve de leur 

renouvellement au moins trente (30) jours avant la date de leur expiration.  
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En tout temps, en cours de contrat, l’adjudicataire doit maintenir en vigueur les polices 

d’assurance ci-haut mentionnées et devra produire, sur demande, la preuve attestant du 

maintien en vigueur de ces polices.  
 

18.9 Résiliation de l'assurance 

L’assurance ne peut être résiliée, modifiée ou diminuée sans un préavis de soixante (60) jours 

et l’autorisation par voie de résolution de la MRC, en ce sens, l’entrepreneur doit en informer 

l’assureur lors de la souscription. 
 

19. FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT  

En début d’année, l’entrepreneur doit fournir un sommaire, par municipalité et ville et pour 

l’ensemble de la MRC,  de la facturation annuelle prévue selon les unités d’occupation déclarées 

par les municipalités et villes sur la base du sommaire du rôle d’évaluation déposé 

annuellement au 30 septembre.  Il sera payé pour l'exécution du contrat sous la forme de douze 

(12) versements mensuels par la MRC. Le paiement est dû et exigible dans les trente (30) jours 

qui suivent la réception de la facture et des pièces justificatives, sujet à la bonne exécution des 

travaux mensuels prévus.  

Les travaux relatifs à ce contrat doivent être exécutés selon les règles de l’art. S'il s'avère que le 

service n’est pas en tous points conforme aux exigences du présent devis et aux correctifs 

demandés par la MRC, la MRC pourra retenir une somme équivalente au coût des travaux non 

conformes tant et aussi longtemps que la MRC n’a pas approuvé l’exécution des travaux.  

Le versement pour un mois incomplet d'exécution du contrat sera payé au prorata du nombre 

de jours complets pendant lesquels les travaux ont été exécutés. 
 

Les trois (3) derniers versements de la première année du contrat, c'est-à-dire ceux d'octobre, 

novembre et décembre pourraient être retenus par la MRC jusqu'à ce que l'entrepreneur lui 

fournisse tous les documents nécessitant un renouvellement annuel (assurances, 

cautionnements, garanties, permis d'exploitation et autres) ce, conformément aux 

prescriptions du présent devis. 
 

Le paiement final à l’entrepreneur est fait lorsque la MRC est satisfaite qu'il n'y a aucune 

réclamation relative à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ou quelque autre réclamation 

pendante de quelque nature que ce soit. L'acceptation par l’entrepreneur du paiement final 

emporte quittance finale et constitue une reconnaissance par ce dernier qu'il n'a aucune 

réclamation contre la MRC résultante de ce contrat et occasionnée par celui-ci. 
 

20. RAPPORTS MENSUELS  

Pour chaque mois d’opération du contrat un rapport mensuel des activités dûment complété 

et signé par le représentant de l’adjudicataire doit être remis en même temps que la facturation 

mensuelle à la MRC, au plus tard le quinzième (15e) jour ouvrable suivant chaque fin de mois 

d’opération. Le contenu minimum du rapport mensuel est précisé à la clause généralités de la 

section 3 Clauses techniques. 

La MRC n'acceptera aucun frais supplémentaire relié à la fourniture du rapport mensuel. Si 

l’entrepreneur ne collabore pas à fournir les rapports mensuels à la MRC, cette dernière 

suspendra les paiements dus jusqu'à ce que ce dernier se soit conformé.  

21. SURVEILLANCE 

L’entrepreneur est responsable de la surveillance des activités de l’écocentre et des collectes 

de RDD. La MRC peut également surveiller les activités de l’écocentre. La MRC verra alors à 

informer l’entrepreneur par écrit de tout problème pour que la situation se règle rapidement.  
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Les représentants de la MRC et des municipalités pourront exercer une surveillance des travaux 

au cours de l’exécution du présent contrat, que cette surveillance soit exercée par les 

responsables des municipalités, des employés municipaux ou toute entreprise mandatée à 

cette fin par la MRC ou les municipalités. Cette surveillance pourra, de façon non limitative, être 

exercée de façon suivante :  

 

• Surveillance visuelle du tri et du traitement des matières résiduelles et des RDD à 

l’écocentre et à l’occasion des collectes ambulantes. 

 

Ces vérifications peuvent se faire tant sur le territoire de la MRC que sur les sites de transfert, de 

traitement ou de disposition.  

 

L'adjudicataire doit donc assurer le libre accès aux lieux dont il a le contrôle  au(x) 

représentant(s) de la MRC et des municipalités. L’adjudicataire ne doit pas nuire au travail des 

représentants de la MRC et des municipalités lors de l’inspection des travaux.  

 

22. RENCONTRES AVEC L’ENTREPRENEUR 

Les représentants de la MRC et des municipalités pourront demander une rencontre par trois 

(3) mois avec l’entrepreneur des travaux du présent contrat. Ces rencontres serviront à traiter 

des sujets suivants :  

 

• Suivi des opérations; 

• Problématiques vécues à l’écocentre; 

• Suivi des plaintes; 

• Suivi des données transmises du rapport mensuel; 

• Disposition et traitement des matières récupérées. 

 

23. RÉVISION ET AJUSTEMENT DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES  

L’entrepreneur ne peut faire aucune réclamation du fait qu’il y a une différence entre le nombre 

d’unités d’occupation à desservir fixé par les déclarations annuelles d’unité d’occupation, 

basées sur les rôles d’évaluation, et le nombre réel d’unités d’occupation à desservir. Il peut 

aviser la MRC des écarts majeurs à des fins de vérification. 

Le sommaire des unités d’occupation et des conteneurs au bordereau de prix est à titre indicatif 

aux fins de soumission puisqu’il sera révisé pour le 1er janvier 2016, date à laquelle débutera le 

contrat. Les données utilisées pour les unités d’occupation pour établir la facturation annuelle 

sont les déclarations des municipalités et villes basées sur les sommaires des rôles d’évaluation 

déposés annuellement au 30 septembre. 

 

24. MODIFICATIONS DES SERVICES 

La MRC peut, en tout temps, apporter des modifications au contrat en respect des dispositions 

de l’article 938.0.4 du Code municipal. Ces modifications n'ont pas pour effet d'annuler le 

contrat; l’adjudicataire ne peut s'en prévaloir comme cause de résiliation : il doit s'y conformer. 

La MRC avisera l’entrepreneur par écrit au minimum trente (30) jours avant la modification d’un 

service. Lorsque des modifications ont pour effet de changer le coût des travaux, le prix est 

calculé selon les conditions suivantes : 

 

• Suivant l'application des prix unitaires et/ou forfaitaires présentés par l’entrepreneur 

dans le bordereau de soumission;  

• Si les prix unitaires et/ou forfaitaires ne peuvent s’appliquer, une entente doit être 

négociée entre les deux parties. 
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Le présent article n’est pas applicable dans les cas où il est spécifiquement mentionné, dans le 

devis, qu’aucun coût supplémentaire ne sera accepté pour une modification donnée.  

 

25. SOUS-TRAITANCE 

Si après l'octroi du contrat, pour quelque raison que ce soit, l'adjudicataire désire faire exécuter 

des travaux par des sous-traitants, il doit obtenir l'autorisation écrite de la MRC, et, à cette fin, 

lui soumettre une liste complète et détaillée des sous-traitants indiquant leur nom, leur 

adresse, leur expérience, les appareils ou équipements (outillage inclus) qu'ils entendent 

utiliser aux fins du présent contrat ainsi qu'une description précise des travaux qu'ils doivent 

exécuter. L’autorisation peut être assortie de conditions auxquelles l’adjudicataire doit se 

conformer.  

L'adjudicataire s'engage à lier les sous-traitants à toutes les dispositions du contrat qui ont trait 

à leurs travaux et à leurs obligations et engage ainsi sa responsabilité à l’égard de tels sous-

traitants. 

L’approbation par la MRC de sous-traitant, tout comme l’approbation du personnel ou des 

équipements loués, ne dégage aucunement l’adjudicataire de ses responsabilités, de ses 

obligations et de ses devoirs que lui impose le présent contrat. L’adjudicataire est seul 

responsable envers la MRC des actes et omissions de ses sous-traitants, ainsi que des officiers, 

des agents et des employés desdits sous-traitants qui sont alors considérés, dans ce but, 

comme officiers, agents ou employés de l’adjudicataire pour la durée de la sous-traitance.  

La MRC peut, en tout temps, permettre à l'adjudicataire ou exiger de l'adjudicataire, pour des 

motifs qu'elle estime justifiés, que cette liste soit modifiée.  

L'approbation, par la MRC, de la modification de cette liste n'a pas pour effet de modifier le 

contrat, ni de créer de lien contractuel entre la MRC et les sous-traitants, ni de relever 

l'adjudicataire des obligations découlant du contrat.  

Lorsqu’exigé par la MRC, l’adjudicataire doit soumettre la preuve écrite qu’il a payé ses sous-

traitants avant que la MRC ne procède au paiement de l’adjudicataire.  

26. CONFIDENTIALITÉ 

L’adjudicataire s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulguent sans y être 

dûment autorisés par la MRC ou par la Loi, les documents ou informations dont ils ont la garde 

ou la possession en vertu du présent contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont ils 

auraient eu connaissance dans l’exécution du contrat. La fin du contrat ne dégage aucunement 

l’entrepreneur de ses obligations et engagements relatifs à la protection des renseignements.  

 

27. COLLABORATION - DÉFAUT 

L’entrepreneur s’engage à collaborer entièrement avec la MRC, les municipalités et leurs 

personnels dans l’exécution du contrat. Nonobstant ce qui précède, la MRC détient le pouvoir 

exclusif de donner des instructions, de formuler des recommandations relativement à la façon 

d’exécuter le travail confié et de prendre des ententes pour des situations spécifiques. La MRC 

doit être toujours mise en copie conforme ou informée des communications directes entre 

l’entrepreneur et les municipalités. 

 

L’entrepreneur doit fournir tout renseignement verbal ou écrit et transmettre tout document 

qui peut être demandé pour assurer un contrôle et une exécution efficaces des travaux.  
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Si l'adjudicataire refuse ou néglige de fournir ou transmettre les renseignements ou documents 

ainsi requis par la MRC, elle peut retenir les paiements dus à l'adjudicataire tant et aussi 

longtemps que celui-ci ne s'est pas conformé aux exigences du présent contrat.  

En cas de plainte qui ne peut être résolue par la municipalité ou la MRC, l’adjudicataire doit se 

déplacer obligatoirement sur les lieux au moment de l’appel du plaignant ou à la demande de 

la MRC.  

En cas de discussion concernant la nature et la quantité des matières résiduelles à gérer et 

disposer à l’écocentre et les endroits où ces matières sont déposées pour le traitement, la 

décision de la MRC est finale.  

Le représentant de la MRC a toute autorité pour :  

• Guider et conseiller l’adjudicataire dans l'exécution de tous les travaux prévus par le devis; 

• Procéder à toute vérification permettant de s’assurer de l’exécution des travaux 

conformément aux exigences du présent devis; 

• Aviser la caution de tout défaut de l’adjudicataire et prendre toutes les mesures 

appropriées lorsque le défaut n'est pas corrigé;  

• Ordonner en tout temps l'exécution de travaux qui n'ont pas été exécutés conformément 

aux devis. 

 

En cas de défaut, la MRC avise l'entrepreneur des manquements et lui donne l'ordre d'y 

remédier immédiatement. La MRC en avise la caution, s'il y a lieu. Si dans les cinq (5) jours 

ouvrables suivant cet avis, l'entrepreneur n'obtempère pas à cet ordre, la MRC peut en sus de 

ses recours contre la caution, mettre à l'œuvre, aux frais de l'entrepreneur, le personnel et 

l'outillage nécessaires pour suppléer au défaut de l'entrepreneur. L'entrepreneur en défaut 

continue d'être lié par toutes les obligations du devis ou de la loi. 

 

28. PÉNALITÉ 

La MRC pourra exiger et percevoir les pénalités précisées ci-dessous à même les paiements 

mensuels dus par la MRC, en plus des frais encourus, chaque fois que l’entrepreneur enfreindra 

quelque disposition que ce soit du contrat ou manquera aux obligations qui en découlent. 

Dans ce cas, la MRC enverra un avis écrit indiquant le délai accordé et les mesures à prendre 

pour corriger la situation. 

 

Trois cents dollars (300 $) par jour, pour chaque violation de l’une des clauses suivantes : 

 

• Refus d’accepter toutes les matières résiduelles admissibles; 

• Malpropreté d’exécution des travaux; 

• Défaut d’exécuter des travaux conformément aux exigences; 

• Personnels, véhicules et équipements insuffisants pour la collecte des RDD et  à 

l’écocentre et au dépôt permanent (pénalité applicable par pièce d’équipement 

manquante); 

• Défaut de respecter les modalités d’accueil à l’écocentre et au dépôt permanent;  

• Délai d’attente de plus de 30 minutes à l’écocentre et au dépôt permanent;  

• Manque de collaboration de l’entrepreneur à fournir l’information requise relativement 

aux rapports mensuels demandés; 

• Renouvellement de polices d’assurance, garantie d’exécution et garantie des 

obligations non fournies avant échéance. 
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Deux mille dollars (2 000$) par jour, pour chaque violation de l’une des clauses suivantes : 

 

• Déversement des déchets, ailleurs qu’au lieu de livraison des déchets; 

• Traitement non conforme à ce qui est prévu à la L.Q.E. des RDD; 

• Traitement non conforme à ce qui est prévu à la L.Q.E. des matières visées par la 

responsabilité élargie des producteurs; 

• Se servir du nom de la MRC ou d’une municipalité sans leur autorisation pour influencer 

des unités d’occupation afin qu’elles louent des conteneurs ou contenants appartenant 

à l’entrepreneur; 

• Disposition non conforme à ce qui est prévu à la LEQ des halocarbures. 

 

Advenant l'insuffisance des paiements mensuels dus, les pénalités seront susceptibles de faire 

l’objet d’une réclamation auprès de la caution d’exécution. 

 

La retenue des paiements mensuels dus est une option à la disposition de la MRC; l’exercice de 

cette option n’empêche pas la MRC de se prévaloir des autres dispositions, prévues au devis ou 

par la loi, en matière de défaut de l’entrepreneur, notamment le recours à la garantie 

d’exécution. 

 

Lorsqu’il y a récidive pour une même violation par l’entrepreneur, la pénalité à payer est double 

pour cette récidive et toute récidive subséquente. 

 

29. RÈGLEMENT DES LITIGES 

Si un différend survient entre les parties concernant leurs droits et obligations en vertu du 

contrat, il peut, du consentement des deux parties, être soumis à un processus de prévention 

et règlements des différents «PRD», notamment par le truchement d’une conférence de 

règlement à l’amiable «CRA». 

 

Tout différend de quelque nature que ce soit entre les parties au sujet de l’interprétation, de 

l’application ou de l’exécution du contrat, qui n’aura pu être réglé, pourra ainsi être soumis à 

un mode de PRD. 

 

Pendant qu’un mode de PRD est en cours, aucune des parties ne peut refuser d’accomplir, en 

tout ou en partie, ses obligations contractuelles.  

 

30. GRÈVE OU LOCK-OUT OU CESSATION DES OPÉRATIONS 

En cas de grève ou lock-out ou d’arrêt des opérations chez l’adjudicataire ou chez ses 

partenaires d’affaires, celui-ci doit assurer l’exécution des travaux pendant toute la période du 

conflit. L'entrepreneur n'a droit à aucune modification des sommes versées soit pour le 

transport, et/ou soit pour le traitement des matières résiduelles pendant le conflit. 

 

Advenant que l’adjudicataire ne puisse exécuter les travaux comme prévus au présent devis, la 

MRC fera exécuter les travaux aux frais et dépens de l’adjudicataire. 

 

L’adjudicataire autorise la MRC à retenir sur les sommes dues toutes les dépenses encourues 

par la MRC pour l’exécution des travaux durant la grève ou le lock-out ou l’arrêt des opérations. 

 

31. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

L’adjudicataire accepte d’éviter toute situation qui mettrait en conflit ses intérêts personnels et 

l’intérêt de la MRC et des municipalités.  
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Si une telle situation se présente, l’adjudicataire doit immédiatement en informer la MRC qui 

pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant comment remédier à ce conflit 

d’intérêts. 

 

32. CESSION DE CONTRAT 

L’adjudicataire ne peut faire cession, en aucune manière, directement ou indirectement, du 

présent contrat en tout ou en partie, sous peine de résiliation immédiate ou confiscation des 

garanties d’exécution, sauf du consentement du Conseil de la MRC et aux conditions qu’il 

détermine, aucun geste ou acte de la MRC autre que, par voie de résolution, ne devant être 

interprété comme un acquiescement ou une renonciation à quelque droit découlant du 

présent contrat.  

33. RÉSILIATION  

En sus des situations de résiliation prévues à la Loi, le Conseil, peut aussi résilier le contrat, sans 

préjudice à tous les recours que la MRC peut avoir, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: 

• L'adjudicataire néglige ou refuse d'exécuter son contrat ou abandonne les travaux; 

• L'adjudicataire enfreint les lois, décrets et règlements, ou les ordres de la direction ou 

du Conseil; 

• L'adjudicataire n'apporte pas la célérité et la diligence requises dans la conduite de ses 

travaux ou s'il commet un manquement grave aux obligations du présent contrat; 

• Si l'adjudicataire devient insolvable au sens du Code civil du Québec, fait une cession 

autorisée de ses biens au bénéfice de ses créanciers en général, est mis en faillite ou en 

liquidation, prend avantage de toute loi se rapportant à l'insolvabilité ou à la faillite ou 

en liquidation, prend avantage de toute loi se rapportant à l’insolvabilité ou à la faillite 

ou tente de se faire ou si un séquestre ou syndic est nommé aux biens de l’adjudicataire 

ou à toute partie de ceux-ci et que le statut juridique de l'adjudicataire est modifié; 

• En cas de résiliation de contrat pour l'une ou l'autre des causes énumérées 

précédemment, la MRC avertit l'adjudicataire et le cautionneur, par courrier 

recommandé, que son contrat est résilié à partir d'une date qui est précisée dans cette 

lettre, et qui ne dépasse pas sept (7) jours suivant la date d'envoi de cet avis de 

résiliation; 

• En tels cas, l’adjudicataire n’a droit qu’à la portion des sommes dues pour les travaux 

réellement exécutés en conformité avec le devis.  

34. FAILLITE DE L’ENTREPRENEUR 

La faillite, le dépôt d’une proposition concordataire ou la mise de l’adjudicataire sous la 

protection de la Loi concernant les arrangements avec les créanciers provoque 

automatiquement le défaut de l’entrepreneur et la MRC a le pouvoir de mettre fin au contrat, 

sans pénalité ni recours de la part du syndic ou du séquestre.  

Tous paiements dus à l’adjudicataire au moment de ces faits sont conservés par la MRC. À ce 

moment, l’entrepreneur cesse tous les travaux relativement à ce contrat et les sommes ainsi 

retenues serviront au parachèvement des travaux couverts par ledit contrat. Si la dépense 

nécessaire pour compléter le contrat et la valeur des dommages causés par l’interruption des 

travaux forment une somme moins élevée que la somme prévue au contrat pour couvrir le 

résidu des travaux non exécutés par l’adjudicataire, la MRC verse à ce dernier les paiements 

dus. Dans le cas contraire, l’adjudicataire est responsable envers la MRC du coût additionnel de 

ces travaux et de ces dommages. La MRC avise la caution afin de poursuivre l’exécution des 

travaux, s’il y a lieu.  
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35. LOIS, RÈGLEMENTS, PERMIS ET LICENCES 

L’entrepreneur s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, les lois et règlements 

en vigueur au Québec.  

Il s’engage entre autres, mais non limitativement, à être en règle avec le Comité paritaire des 

boueurs de la région de Montréal et avec la réglementation de la Commission des Transports 

du Québec.  L’entrepreneur doit se pourvoir, à ses frais, de tous les permis et certificats exigibles 

pour l’exécution de son contrat. Sa compagnie, ses employés, ses équipements et ses sous-

traitants doivent se conformer à toutes les lois, ordonnances et règlements municipaux, 

provinciaux et fédéraux et autres règlements et leurs amendements s’appliquant aux travaux 

qu’il exécute et est tenu responsable de toute violation à ces lois et règlements.  

 

Si l’adjudicataire néglige de se conformer aux exigences du paragraphe précédent, la MRC peut 

retenir tout paiement qui lui est dû jusqu’à ce qu’il ait remédié à ce défaut.  

 

36. LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET LOI SUR LES ACCIDENTS 

DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES  

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles rend responsables 

conjointement et solidairement la MRC et l’adjudicataire, aussi la MRC exige : 
 

a) que l’adjudicataire produise, à l’appui de sa soumission, les pièces établissant qu’il s’est 

conformé aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles du Québec (confirmation d’inscription); 
 

b) que, avant l’approbation du paiement final, chaque année du contrat, l’adjudicataire fasse 

parvenir à la MRC un certificat ou une attestation à l’effet qu’il n’y a pas, à la connaissance 

de la CSST, aucune réclamation relative à cette loi, sommes dues par l’adjudicataire ou toute 

autre réclamation contre l’adjudicataire, à qui doit se faire le paiement. Le formulaire et 

l’information nécessaire au certificat et/ou à l’attestation sont disponibles à l’adresse web 

www.csst.qc.ca/formulaires/pages/confirmInscr.aspx 
 

c) que soient respectées toutes les normes de sécurité applicables. 

 

Si l’adjudicataire néglige de se conformer aux exigences des paragraphes précédents, la MRC 
peut retenir tout paiement qui lui est dû jusqu’à ce qu’il ait remédié à ce défaut. 
 

37. DROIT APPLICABLE 

Le présent document d'appel d'offres et le contrat à être octroyé sont régis par le droit 

applicable au Québec. En cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls 

compétents et toute contestation devra être intentée dans le district judiciaire de Joliette. 

 

L'adjudicataire et le personnel assigné à l'exécution du contrat devront se conformer aux 

règlements édictés sous l'autorité de la Loi actuelle et qui pourraient être adoptés pendant la 

durée du présent mandat. 

 

38. PROLONGATION DU CONTRAT  

Advenant qu'à l’expiration du contrat, il s'avère nécessaire pour la MRC de prolonger d'au plus 

trente et un (31) jours le contrat pour pouvoir compléter les procédures d'appels d'offres et 

d'adjudication d'un nouveau contrat ou pour toute autre raison que la MRC jugera valable, 

l'adjudicataire consent à prolonger le terme du contrat d'au plus trente et un (31) jours, à la 

demande de la MRC.  
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Durant la période de prolongation de contrat, les travaux seront exécutés en conformité avec 

les exigences des cahiers des clauses régissant le contrat. Les conditions d’exécution de ces 

travaux seront celles déjà adjugés.  
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SECTION 3           CLAUSES TECHNIQUES 
 

39. DÉFINITIONS  

Lorsqu’un terme n’est pas défini dans la présente section, les définitions contenues dans la Loi 

sur la Qualité de l’Environnement «LQE» trouvent application. 

 

Dans le présent document d’appel d’offres et à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, on entend par : 

 

Centre de masse ou de pesée 

Endroit comportant les installations requises aux fins de mesurage des quantités (de la masse) 

de matières résiduelles, de matières recyclables, de matières organiques putrescibles à l'aide 

d'une balance à camion. 

 

Citoyen / Occupant  

Le propriétaire, le locataire ou celui qui occupe à un autre titre une unité d'occupation sur le 

territoire de la MRC de Joliette. 

 

Collecte  

Action de prendre les matières résiduelles et de les charger dans des camions appropriés pour 

les acheminer à destination. 

 

Conteneur 

Un contenant métallique réutilisable (d'une capacité de 2 à 10 verges cubes), appartenant ou 

non à l’entrepreneur, dont la levée se fait mécaniquement par "chargement avant ou arrière".  

 

Déchets 

Résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d'un processus de production, de 

fabrication, d'utilisation ou de consommation. Matières résiduelles destinées à l’élimination. 

Les résidus des balais mécaniques sont compris dans cette catégorie. 

 

Dépôt permanent 

Lieu de dépôt sécuritaire permanent des résidus domestiques dangereux (RDD) où se fera la 

collecte, le triage, l'identification et le pesage et l'emballage des RDD, en vue du transport de 

ceux-ci vers un poste de transfert ou vers un lieu de réemploi, et/ou de recyclage, et/ou de 

valorisation énergétique et/ou d'élimination sécuritaire des RDD en conformité avec la LQE et 

ses règlements. 

 

Écocentre 

Lieu d’apport, d’accueil et de tri de matières résiduelles qui ne sont pas des déchets 

domestiques destinés à la collecte porte-à-porte. Les usagers apportent volontairement des 

matières résiduelles telles que des encombrants, des résidus de construction, rénovation et de 

démolition (CRD), des matières organiques putrescibles, des matières recyclables, etc. Autant 

que possible, les matières apportées sont réorientées vers le réemploi, le recyclage et la 

valorisation. 

 

Élimination 

Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans 

l'environnement, notamment par mise en décharge. 
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Employé municipal  

Employé municipal ou plusieurs employés municipaux d'une municipalité de la MRC ou de la 

MRC clairement reconnu(s) lors de l'exercice de leur(s) fonction(s). 

 

Encombrants 

D’une manière non limitative, les matières résiduelles solides qui excèdent 1,5 mètre de 

longueur ou qui pèsent plus de vingt-cinq (25) kilogrammes et qui sont d’origine domestique, 

telle que le mobilier, les objets et appareils ménagers usagés (tapis, meuble entier ou démonté, 

matelas, évier, bain, cuisinière, laveuse, sécheuse) et qui ne peuvent pas être déposés dans un 

bac à déchets, à l’exception des appareils non vidés de leurs halocarbures. 

 

Entrepreneur 

L'adjudicataire, ses représentants ou ses successeurs ou ayant droit, comme partie 

contractante de la MRC et qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux 

prévus aux documents d’appel d’offres. 

 

Halocarbures  

Les halocarbures constituent un groupe de substances liquides ou gazeuses appauvrissant la 

couche d’ozone et qui sont amplement utilisés dans les systèmes de climatisation ou de 

réfrigération. 

 

ICI 

Unité d’occupation industrielle, commerciale et institutionnelle. 

 

Levée 

Action de saisir un contenant admissible, tel un conteneur ou un bac roulant, manuellement 

ou à l’aide d’un verseur mécanique et d’en vider le contenu dans un camion. 

 

Lieu d'élimination technique (LET) 

Lieu de dépôt définitif des matières résiduelles admissibles recueillies lors de la collecte des 

déchets domestiques. Ce lieu d'élimination doit être autorisé par le MDDELCC et détenir les 

certificats d'autorisation et permis d'exploitation requis et conformes à la Loi sur la qualité de 

l'environnement (LQE). 

 

Lieu de livraison  

Un lieu transitoire, un poste de transbordement, un lieu d’élimination, un centre de tri ou un 

centre de compostage, tous autorisés par le MDDELCC et munis des certificats d’autorisation 

et permis d’exploitation si requis par la Loi sur la qualité de l’environnement [LRQ c.Q-2] et ses 

règlements. 

 

Logement 

Toute maison unifamiliale, chacun des logements d’une habitation à logements multiples, 

chacun des logements d’une garçonnière, chacun des logements d’une conciergerie, chacun 

des logements d’un parc de maisons mobiles et les offices municipaux d’habitation. 

 

LQE 

Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Matériel 

Ensemble des outils, de l’outillage, des instruments, des appareils, des machines, des véhicules, 

des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l’exécution des travaux. 
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Matières dangereuses 

Toutes matières qui, en raison de leurs propriétés, présentent un danger pour la santé ou 

l'environnement et qui sont, au sens des règlements pris en application de la LQE, explosives, 

gazeuses, inflammables, toxiques, radioactives, corrosives, comburantes ou lixiviables, ainsi 

que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements de la LQE. 

 

Matières organiques putrescibles 

Matières organiques résiduelles putrescibles qui sont biodégradables et qui peuvent être 

transformées en compost ou en biométhane. Les matières organiques comprennent 

principalement les résidus verts (herbes, feuilles, plantes, résidus de taille, gazon coupé) et les 

résidus de table (résidus de cuisine). 

 

Matières recyclables  

Matières résiduelles pouvant être mises en valeur par la voie du recyclage.  

 

Matières résiduelles 

Matières ou objets périmés, rebutés ou autrement rejetés par les ménages, les industries, les 

commerces et les institutions, qui sont mises en valeur ou éliminées, à l’exception des matières 

dangereuses, des déchets biomédicaux et des résidus de fabriques de pâtes et papiers. 

 

MDDELCC 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. 

 

Multi-logements 

Immeuble à logements multiples, incluant les immeubles en copropriété (condos) et les 

immeubles locatifs. 

 

MRC 

Municipalité régionale de comté de Joliette. 

 

Municipalité ou ville  

Pris au singulier ou au pluriel ce mot signifie la ou les municipalités ou villes de la MRC c’est-à-

dire une ou plusieurs ou l'ensemble des municipalités suivantes : Crabtree, Joliette, Notre-

Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-

Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, Saint-Thomas et Saint-Pierre. 

 

PGMR 

Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Joliette. 

 

Point de collecte des RDD 

Lieu préalablement déterminé conjointement par la municipalité et l’entrepreneur pour les 

collectes itinérantes printanières où se fera la collecte, le triage, l'identification et le pesage des 

RDD avant le transport de ceux-ci vers un lieu de réemploi, et/ou de recyclage, et/ou de 

valorisation énergétique et/ou d'élimination sécuritaire des RDD, et ce, en conformité avec la 

LQE et ses règlements. 

 

Poste de transbordement  

Lieu d’entreposage temporaire des matières résiduelles, des matières recyclables, des matières 

organiques putrescibles admissibles, avec ou sans réduction de volume, où se déroule une 

activité de transbordement du contenu du camion tasseur qui a procédé à la collecte des 

matières résiduelles et/ou des conteneurs.  
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Cette activité sert uniquement à transférer le contenu dans un autre camion, qui verra 

ultérieurement à les transporter obligatoirement vers un lieu d'élimination, vers un centre de 

tri/récupération ou vers un centre de compostage conforme à la Loi sur la qualité de 

l'environnement. 

 

Preuve de résidence / Pièce d’identité 

Document qui prouve hors de tout doute que le citoyen occupe physiquement une unité 

d'occupation située sur le territoire de la MRC, tel un permis de conduire ou d'immatriculation 

valide ou un compte de taxes municipales ou scolaires de l'année en cours ou un bail. 

 

Principe des 3RVE 

Les 3RVE constituent le premier principe de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles. Il s'agit de la hiérarchie des actions à privilégier pour une saine gestion des matières 

résiduelles : Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation et Élimination. 

 

Résidus domestiques dangereux 

Est considéré comme un résidu domestique dangereux : résidu solide, liquide ou gazeux 

généré par une activité purement domestique, qui a les propriétés d’une matière dangereuse 

(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou réactive) ou qui est 

contaminé par une matière telle que, sans limiter la généralité de ce qui précède :  adhésif, 

goudron, époxy, décapant, aérosol, batterie d’auto, bouteille de gaz propane, huile à moteur 

usée, contenant vide et filtre d’huile, mercure (thermomètre), peinture, teinture, laque, apprêt, 

antirouille, scellant acrylique, préservatif pour le bois, huile de lin, pesticide, pile alcaline et 

nickel-cadmium, pile rechargeable périmée, chlore et autre produit chimique pour piscine, 

produit d’entretien, produit nettoyant, dégraisseur, solvant comme la térébenthine, le varsol, 

l’essence, le carburant, le diluant et l’alcool, ampoule fluocompacte et tube fluorescent.  Est 

exclu un déchet biomédical, un explosif tel que l’acide picrique, un déchet radioactif, un 

biphényle polychloré (BPC), un feu d’artifice, un feu de Bengale, une arme à feu, une munition, 

une bouteille de gaz comprimé autre que le propane, un médicament, l’amiante et le cyanure. 

 

Recyclage 

Remplacement total ou partiel d’une matière vierge, y compris la réintroduction des matières 

organiques putrescibles dans le cycle biologique. 

 

Réemploi 

Utilisation répétée d'un produit, sans modification de son apparence ou de ses propriétés. 

 

Règlement municipal 

Règlements municipaux et leurs amendements de chaque municipalité relatifs à la gestion des 

matières résiduelles. 

 

Résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD) 

Le bois tronçonné, la terre, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, les 

morceaux de pavage et les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et 

qui ne contiennent pas de matières dangereuses. 

 

Résidus ultimes  

Les résidus ultimes sont les matières résiduelles pour lesquelles il n’existe aucune autre 

possibilité que l’élimination. 
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Sous-traitant 

Personne ou personne morale qui agit pour et au nom de l’entrepreneur dans l'exécution d'une 

partie bien définie des travaux. 

 

Territoire à desservir  

Tout le territoire des municipalités membres de la MRC et à l’intérieur duquel les unités 

d’occupation sont à desservir. 

 

Tonne 

Unité de poids du système métrique équivalant à mille (1 000) kilogrammes. 

 

Transport  

Action d'aller porter les matières résiduelles collectées sur le territoire de la MRC à un lieu de 

livraison conséquent à la collecte, tel le site d’enfouissement ou le centre de tri. 

 

Travaux 

Tous les services que l’entrepreneur doit exécuter en vertu du présent devis. Dans le présent 

devis, les termes « services » et « travaux » sont utilisés dans le même sens. 

 

Tri  

Action de séparer, de traiter et de conditionner les matières recyclables en vue de leur mise en 

marché à des fins de recyclage ou de valorisation. 

 

Unité d'occupation  (U.O.) 

Toute unité d’occupation permanente, temporaire ou saisonnière située sur le territoire à 

desservir et définie comme suit : 

 

Unité d’occupation résidentielle : 

Toute maison unifamiliale, chacun des logements d’une habitation à logements 

multiples (locatif ou en condominium ou en copropriété), un chalet, une roulotte ou une 

maison mobile. 

Unité d’occupation institutionnelle : 

Chaque lieu de culte, école, centre d’hébergement pour personnes âgées ou autres 

institutions, chaque édifice gouvernemental, chaque édifice municipal y compris les 

locaux loués par les municipalités de la MRC. 

Une unité d’occupation commerciale ou industrielle : 

Chaque bureau et chaque établissement, chaque commerce, magasin ou boutique, 

chaque établissement industriel isolé ou regroupé. 

 

Unité mobile 

Véhicule adapté spécialement aux collectes itinérantes de RDD, muni d'un coffre fermé ou une 

remorque fixée à un tracteur.  Le coffre fermé ou la remorque doivent être compartimentés afin 

d'y recevoir différentes catégories de RDD et prévenir les risques d'accident environnemental. 

  

L'unité mobile est pourvue de systèmes de détection de chaleur, de systèmes de ventilation, 

de gicleurs, d'extincteurs et autre matériel nécessaire et/ou prescrit par la LQE ou tout autre 

règlement s’y rattachant.  

 

L'unité mobile sert à l'entreposage sécuritaire temporaire en vue du transport direct vers un 

lieu de réemploi et/ou de recyclage et/ou de valorisation énergétique et/ou d'élimination 

sécuritaire des RDD en conformité avec la LQE ou tout autre règlement s'y rattachant. L'unité 

mobile peut servir également à transporter les RDD vers un dépôt permanent. 
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Valorisation 

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le 

réemploi, l’épandage, le recyclage et le traitement biologique (incluant le compostage et la 

biométhanisation). 
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NATURE DES TRAVAUX À EXÉCUTER 
 

40. SERVICE D’ÉCOCENTRE 

L’entrepreneur s’engage à fournir un lieu identifié comme écocentre et situé dans une des 

zones industrielles de l’agglomération urbaine, soit à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies ou 

Saint-Paul et à fournir le personnel et les équipements requis pour faire le réemploi et la 

récupération des matières résiduelles apportées par les usagers, le tout conformément à la 

réglementation municipale, provinciale et fédérale en vigueur. Un conteneur de quarante 

(40) verges cubes doit être mis à la disposition de la Ville de Joliette pour les déchets. 

 

L’objectif de l’écocentre est de fournir aux citoyens résidentiels un service afin d’optimiser la 

récupération, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles produites sur le territoire 

de la MRC, et ce, dans l’optique du respect du principe des 3RVE. Les modes de traitement 

priorisés pour atteindre un taux de diversion des matières résiduelles optimal sont le réemploi, 

la récupération, le recyclage, la valorisation et en dernière option, l’élimination du résidu 

ultime. 

 

Les citoyens sont responsables de disposer manuellement des matières résiduelles apportées 

dans les conteneurs et aux endroits appropriés, selon les indications du personnel de 

l’écocentre. Ces matières sont transportées vers des récupérateurs, recycleurs ou vers un autre 

centre de traitement ou un lieu d’élimination, dûment autorisés par le MDDELCC, selon leur 

nature et seront traitées pour le réemploi, le recyclage ou l’élimination selon les spécifications 

suivantes :  

 

• Les matières recyclables récupérées doivent être acheminées vers un centre de tri ou un 

recycleur directement;  

• Les résidus verts récupérés doivent être acheminés vers un centre de traitement de la 

matière organique putrescible;  

• Les encombrants et les petits électroménagers récupérés qui peuvent être réutilisés 

doivent être acheminés en priorité aux organismes communautaires du milieu;  

• Les encombrants et les petits électroménagers récupérés qui ne peuvent être réutilisés 

doivent être mis en valeur ou, en l’absence de possibilité de mise en valeur, acheminés 

vers un lieu d’élimination;  

• Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sont dans la mesure du 

possible, traités ou recyclés sans quoi ils sont éliminés;  

• Les pneus récupérés sont disposés selon le Programme québécois de gestion intégrée 

des pneus hors d’usage; 

• Les textiles récupérés doivent être acheminés en priorité aux organismes 

communautaires du milieu;  

• Les produits électroniques sont transmis à l’Association pour le recyclage des produits 

électroniques (ARPE) du Québec; 

• Les piles sont transmises à l’organisme reconnu, Appel à recycler Canada inc. pour 

exploiter le recyclage des piles rechargeables et non rechargeables;  

• Toutes les autres matières visées par la responsabilité élargie des producteurs (REP) sont 

acheminées directement à l’organisme reconnu pour mettre en œuvre le programme de 

récupération, de recyclage et de valorisation. 

 

L’enfouissement ne doit pas être priorisé. Tout au plus, ce mode ne doit être envisagé qu’après 

avoir tenté lesdits modes décrits précédemment comme débouchés pour ces matières 

résiduelles. L’adjudicataire s’engage à détourner au minimum soixante-dix pour cent (70%) des 

matières résiduelles apportées à l’écocentre. 
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41. HORAIRE 

 1er avril au 31 octobre 1er novembre au 31 mars 

 ouverture fermeture ouverture fermeture 

Lundi 9h00 16h30 fermé 

Mardi 9h00 16h30 fermé 

Mercredi 9h00 16h30 fermé 

Jeudi 9h00 16h30 fermé 

Vendredi 9h00 16h30 9h00 16h30 

Samedi 9h00 16h30 9h00 16h30 

Dimanche fermé fermé 

 

L’écocentre sera fermé les jours suivants : 

 

•  La veille du Jour de l’An (31 décembre); 

•  Jour de l’An (1er janvier); 

•  Lendemain du Jour de l’An (2 janvier); 

•  Lundi de Pâques; 

•  Fête de la Reine; 

•  Saint-Jean-Baptiste; 

•  Fête du Canada; 

•  Fête du Travail; 

•  Action de grâce; 

•  La veille de Noël (24 décembre); 

•  Noël (25 décembre); 

•  Lendemain de Noël (26 décembre). 

 

42. ACCUEIL DES CITOYENS ET VÉRIFICATION DE LA PREUVE DE RÉSIDENCE 

Pour chaque usager qui se présente avec ses matières résiduelles à l’écocentre, l’entrepreneur 

doit vérifier que celui-ci détient une preuve de résidence valide sur le territoire de la MRC de 

Joliette. 

 

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le temps d’attente des 

citoyens à l’écocentre ne dépasse pas trente (30) minutes et ce, en cas de forte affluence ou 

non. Les préposés affectés à l’accueil des citoyens doivent faire preuve de tact, de courtoisie et 

de diplomatie avec le public. 

 

L’entrepreneur doit indiquer à l’usager l'endroit où ces matières doivent être transbordées. 

Advenant que le citoyen n'a pas trié ces matières résiduelles convenablement, l'entrepreneur 

pourra exiger un meilleur tri du citoyen. Devant le refus du citoyen de collaborer, des frais 

pourront être facturés au citoyen par l’entrepreneur. 

 

43. REGISTRE 

L’entrepreneur doit tenir un registre des visiteurs.  Pour chaque visite, l’entrepreneur doit 

consigner le nom et l’adresse du visiteur, le volume approximatif et la nature des matières 

apportées à l’écocentre. 

 

L’entrepreneur devra fournir à la MRC une copie du registre mensuellement en même temps 

que le rapport mensuel prévu à l’article 74. 
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44. LIMITE D’UTILISATION 

Le volume de matières admissibles apporté par visite ne doit pas dépasser 2 v3 (1,5 m3). Le 

nombre de visites permises par adresse ou unité d’occupation est limité à quatre (4) par année.  

 

Pour les volumes et les visites excédentaires, l’entrepreneur est libre d’établir une grille de 

tarification. Cette grille doit au préalable être approuvée par la MRC. La présente limite 

d’utilisation n’est pas applicable aux RDD apportés au dépôt permanent par les citoyens. Les 

employés municipaux dans l’exercice de leurs fonctions sont admis sans limites de visite ou de 

quantité à l’écocentre, et ce, sans autres frais pour la MRC, les municipalités ou les villes. 

 

45. MATIÈRES RÉSIDUELLES ADMISSIBLES  

Les catégories suivantes sont admissibles à l’écocentre: 

 

• Le bois, les arbres de Noël naturels, les branches d'émondage et les copeaux; 

• La terre non contaminée incluant le sable; 

• Le métal, le fer, l'aluminium, le cuivre et autres métaux; 

• Matériaux de construction et de démolition; 

• Pneus tels que spécifiés au programme québécois de gestion intégrée des pneus hors 

d’usage; 

• Les feuilles; 

• Matériels informatiques et électroniques; 

• Vêtements et textiles; 

• Les petits et gros électroménagers; 

• Les meubles; 

• Appareils contenant des halocarbures; l’entrepreneur doit procéder à la récupération des 

gaz conformément à la Loi; 

• Les vélos et pièces de vélos; 

• Les matières recyclables non souillées comme le papier, le carton, le verre, le plastique, 

les contenants consignés, les contenants de lait; 

• Les pièces de béton; 

• Roches, asphalte, briques et granulats divers non contaminés. 

 

46. MATIÈRES RÉSIDUELLES PROHIBÉES  

D’une manière non limitative et à l’exception des RDD destinés au dépôt permanent, les 

matières suivantes ne sont pas admissibles à l’écocentre :  

 

• Les déchets; 

• La terre et les sables contaminés: la terre et les sables imbibés d'hydrocarbures et les 

boues; 

• Les matières explosives: les explosifs, les armes explosives, la dynamite, les fusées, les 

balles et les grenades; 

• Les déchets médicaux et animaux : les rebuts pathologiques, les cadavres d’animaux; 

• Les déchets résultant des activités commerciales, industrielles et institutionnelles 

(transformation, traitement, assemblage et autres); 

• Les déchets radioactifs; 

• Les BPC et/ou les déchets contenant des BPC; 

• Les matières dangereuses. 
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47. PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les matières résiduelles admissibles déposées à l’écocentre dans le cadre de ce contrat 

deviennent la propriété de l'entrepreneur dès qu'elles auront été retirées du véhicule ou de la 

remorque du citoyen ou remises par le citoyen au préposé responsable de la manutention ou 

dès qu'elles ont été transbordées dans un conteneur à déchets. L'entrepreneur rendra la MRC 

indemne de toute réclamation et responsabilité se rattachant à la propriété desdites matières 

résiduelles. Ce présent article s'applique également aux employés municipaux des 

municipalités de la MRC qui acheminent des matières résiduelles à l’écocentre lors de leur 

travail. Nonobstant cette clause, l’entrepreneur doit respecter les directives du présent devis et 

de la MRC quant au traitement des matières récupérées. 

 

48. COMPENSATION FINANCIÈRE ARPE-QUÉBEC 

Arpe–Québec, est l’organisme de gestion à but non lucratif géré par l’industrie et reconnu par 

RECYC-QUÉBEC, représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de 

produits électroniques mis en marché au Québec. Arpe-Québec est responsable du  

programme de récupération et de recyclage des produits électroniques et verse des 

compensations financières en fonction du tonnage des produits électroniques récupérés. La 

MRC fait le choix de désigner l’entrepreneur comme récipiendaire de cette contribution 

financière.  

 

49. MATÉRIEL ET PERSONNEL REQUIS 

L’entrepreneur devra fournir à l’écocentre, tout le matériel nécessaire à l'exécution du contrat, 

c'est-à-dire, les conteneurs à matières résiduelles de type roll-off de 20, 30 ou 40 verges cubes, 

tous les matériaux et accessoires, tous les panneaux d'identification ainsi que les équipements 

et véhicules de transport dans le but du réemploi ou du recyclage ou de la valorisation 

énergétique ou de l'enfouissement sanitaire des matières résiduelles admissibles recueillies. 

 

En tout temps, l’entrepreneur doit assurer la présence d’au moins un(e) employé(e) pendant 

les heures ouvrables et les jours d’ouverture de l’écocentre. Si nécessaire, il doit ajouter du 

personnel supplémentaire afin d'éviter tout délai dans le service. 

 

Cet (te) employé (e) sera responsable de la vérification de la provenance des usagers, du 

contrôle de la nature et de la conformité des matériaux secs et /ou des résidus domestiques 

dangereux apportés et de la bonne marche générale (opération et sécurité) de l’écocentre. 

 

50. SÉCURITÉ 

L'entrepreneur doit concevoir l'aménagement de l’écocentre de façon à s'assurer une gestion 

efficace et sécuritaire des matières résiduelles entrantes et des conteneurs. 

 

L'entrepreneur doit effectuer à ses frais, tout le ramassage et le nettoyage de tout déversement, 

qu'il en soit responsable ou non. L'entrepreneur doit avoir en sa possession le matériel 

nécessaire pour effectuer ces travaux. L’écocentre doit être fermé et cadenassé en dehors des 

heures d'ouverture. L'entrepreneur doit tenir l’écocentre clôturé et éclairé la nuit. 

 

51. PESÉE ET TRANSPORT 

Une fois les matières résiduelles admissibles transbordées dans les conteneurs, celles-ci seront 

acheminées au lieu de pesée pour y être pesées par conteneur. La balance devra être munie 

d'une plate-forme de pesage suffisamment grande pour recevoir les camions ou tracteurs qui 

transporteront les conteneurs à matières résiduelles de type roll-off. 

 



 

 
Appel d’offres pour le service d’un écocentre et collectes des résidus domestiques dangereux 
MRC de Joliette 
Page 37 sur 87  

 

L’entrepreneur et/ou son transporteur doivent acheminer les matières résiduelles vers un lieu 

de réemploi ou de recyclage ou de compostage ou de valorisation énergétique ou 

d'enfouissement sanitaire des matières résiduelles au fur et à mesure que les conteneurs à 

matières résiduelles solides sont remplis. Ce ou ces lieux doivent être approuvés et accrédités 

par le MDDELCC. 

 

Pour tout transport de matières résiduelles sur le territoire de la MRC, l'entrepreneur et/ou son 

transporteur doivent s'assurer et prouver qu'ils sont titulaires d'un permis de transporteur et 

conserver les preuves de livraison et de pesées au(x) lieu(x) de transfert, de réemploi, de 

recyclage, de compostage, de valorisation énergétique ou d'enfouissement sanitaire pendant 

toute la durée du contrat plus deux (2) années supplémentaires. 

 

52. COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

L’entrepreneur s’engage à fournir à même l’écocentre ou à proximité un lieu identifié comme 

dépôt permanent de résidus domestiques dangereux incluant le triage, l'identification, le 

conditionnement, l’entreposage, l’emballage, le transport, le réemploi, la revalorisation et le 

traitement ou l'élimination sécuritaire selon le cas, des RDD, pour les citoyens et les employés 

municipaux en fonction de la MRC, le tout conformément à la réglementation municipale, 

provinciale et fédérale en vigueur.  

 

L’entrepreneur doit également fournir le service d’une collecte printanière itinérante des RDD 

dans chacune des municipalités et villes de la MRC, incluant le triage,  l'identification, le 

conditionnement, l’entreposage, l’emballage, le transport, le réemploi, la revalorisation  et le 

traitement ou l'élimination sécuritaire selon le cas, des RDD recueillis. 

 

53. HORAIRE 

Le dépôt permanent de RDD devra être ouvert aux citoyens et employés municipaux en 

fonction aux mêmes jours et heures que l’écocentre. 

 

54. COLLECTE PRINTANIÈRE ITINÉRANTE 

Les journées de collecte printanière des RDD devront se tenir entre le 1er avril et le 31 mai de 

chaque année du contrat, et ce, aux points de collectes prédéterminés conjointement par la 

MRC et l’entrepreneur. Les heures de collecte de RDD seront de neuf (9) heures à 

seize (16) heures. 

 

55. COLLECTE DES PILES USÉES 

La MRC a instauré un réseau de collecte des piles usées. Un peu plus de soixante-dix (70) 

collecteurs de piles sont installés dans plusieurs écoles et dans quelques édifices municipaux 

et quelques commerces de la MRC. Les employés municipaux sont responsables de ramasser 

et d’acheminer au dépôt permanent des RDD les piles ainsi collectées. Le traitement de ces 

RDD fait partie intégrante du contrat. 

 

56. PROPRIÉTÉ DES RDD 

Les RDD admissibles déposés au dépôt permanent et amassés lors des collectes printanières 

deviennent la propriété de l'entrepreneur dès qu'ils auront été retirés du véhicule du citoyen 

ou remis par le citoyen au préposé responsable de la manutention. L'entrepreneur rendra la 

municipalité et la MRC indemnes de toute réclamation et responsabilité se rattachant à la 

propriété desdits RDD recueillis. Ce présent article s'applique également aux employés 

municipaux qui acheminent des RDD au dépôt permanent lors de leur travail.  
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Nonobstant cette clause, l’entrepreneur doit respecter les directives du présent devis et de la 

MRC quant au traitement des matières récupérées. 

 

57. RDD ADMISSIBLES 

• Les huiles usées; 

• Les acides et les bases; 

• Les peintures à l’alkyde et au latex; 

• Les piles sèches usées; 

• Les batteries usées de véhicules moteurs; 

• Les pesticides et les engrais; 

• Les solvants; 

• Les contenants d'aérosol; 

• Les cylindres de gaz comprimé; 

• Les solides organiques; 

• Les oxydants; 

• Les autres produits organiques; 

• Autres produits domestiques dangereux, produits mélangés ou non identifiés. 

 

58. RDD PROHIBÉS 

D'une manière non limitative : 

• Les ordures ménagères et autres matières résiduelles non dangereuses admissibles à un 

autre service de collecte; 

• Les pièces automobiles: les carcasses et les pièces de véhicules automobiles; 

• Les terres et les sables contaminés: les terres et les sables imbibés d'hydrocarbures et les 

boues; 

• Les matières explosives: les explosifs, les armes explosives, la dynamite, les fusées, les 

balles et les grenades; 

• Les déchets médicaux et animaux : les rebuts pathologiques, les cadavres d’animaux; 

• Les déchets résultants des activités commerciales, industrielles, agricoles et 

institutionnelles (transformation, traitement, assemblage et autres); 

• Les déchets radioactifs; 

• Les BPC et/ou les déchets contenant des BPC. 

 

Cependant, l'entrepreneur devra en général enlever et transporter tout objet déposé comme 

RDD qui n'est pas spécifiquement exclu dans la liste précédente. 

 

59. POIDS MAXIMAL AUTORISÉ DE RDD ADMISSIBLES PAR VISITE 

Pour tout citoyen qui détient une preuve de résidence, le poids maximal autorisé de RDD 

admissibles par visite ne doit pas excéder soixante (60) kilogrammes. Les contenants de 

45 gallons (205 litres) pleins ne sont pas acceptés. Seuls les contenants de dix (10) gallons et 

moins (46 litres) sont admissibles. 

 

60. PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT 

L'entrepreneur s'engage à fournir le personnel et le matériel requis et conforme aux différentes 

réglementations fédérales, provinciales et municipales afin d’assurer un service permanent, 

efficace et sécuritaire de collecte des RDD, conformément à l’horaire prescrit et afin d’offrir le 

service des collectes printanières et de façon à prendre en charge tous les RDD acheminés par 

les citoyens et employés municipaux.  
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L’entrepreneur doit fournir un abri protégeant l’aire de tri de toutes intempéries. Il doit prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour que le temps d’attente des citoyens au point de 

collecte ou au lieu de dépôt permanent des RDD ne dépasse pas trente (30) minutes et ce, en 

cas de forte affluence ou non. 

 

L’entrepreneur doit assurer la présence d’au moins une personne qualifiée et formée 

relativement aux matières dangereuses en tout temps, au dépôt permanent de RDD et ce, 

durant les jours et heures d'ouverture du dépôt ainsi que lors des collectes itinérantes.  

 

L'entrepreneur s'engage à maintenir ledit dépôt permanent de RDD fermé et cadenassé en 

dehors des heures d'ouverture du dépôt. L'entrepreneur doit tenir le dépôt permanent clôturé 

et éclairé. 

 

À défaut de se conformer à cet article, des pénalités s'appliqueront selon les modalités prévues 

au présent devis. 

 

61. ACCUEIL DES CITOYENS 

Les préposés affectés à l’accueil des citoyens doivent faire preuve de tact, de courtoisie et de 

diplomatie avec le public. Lorsque la preuve de résidence du citoyen a été vérifiée et considérée 

valable, l’entrepreneur doit décharger les RDD admissibles des véhicules ou les collecter du ou 

des citoyens (s) et procéder au triage de ceux-ci si nécessaire. 

 

Les municipalités et villes de la MRC peuvent apporter des RDD admissibles aux points de 

collecte ou au dépôt permanent sans frais supplémentaires. 

 

62. PESÉE, BALANCE, IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT  

Un lieu de pesée doit être situé au dépôt permanent. Tout équipement et matériel de pesée et 

d'enregistrement de données devront être en bon état de fonctionnement, et ce, tout au long 

de l'exécution du présent contrat. 

 

Une fois les RDD admissibles triés, ils seront acheminés au lieu de pesée pour y être identifiés 

puis pesés par catégories.  La pesée doit être faite à l’aide d’une balance électronique de 

précision de plus ou moins 0,5 kg. De plus, cette balance devra être munie d'une plate-forme 

de pesage suffisamment grande pour recevoir les bacs ou barils tarés dans lesquels seront 

déposés les RDD. 

 

Si une pesée nécessite une tare ou un contenant afin de contenir les RDD de la même catégorie, 

celle-ci devra être clairement indiquée sur le registre de pesée et soustraite à la pesée brute 

advenant que la balance ne puisse le faire. 

 

63. TRI ET EMBALLAGE 

L’entrepreneur doit emballer les RDD recueillis d'une façon sécuritaire dans l’abri servant à 

protéger les opérations des intempéries ou dans l'unité mobile, et ce, en toute conformité avec 

la réglementation en vigueur en vue du transport ultérieur. Tous les RDD recueillis à chaque 

point de collecte doivent être reçus, triés, identifiés, pesés, manipulés, emballés puis 

transportés vers les lieux appropriés de traitement ou entreposés dans un dépôt permanent de 

RDD pour un maximum d'un (1) mois. 
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64. PRÉVENTION D'ACCIDENT OU DE DÉVERSEMENT 

L'entrepreneur doit installer une toile imperméable, munie de rebord anti-déversement sur 

toute la surface de l'aire de tri et de pesée des RDD. L'entrepreneur doit endiguer les puisards 

et les regards d’égout ou autres dans un rayon de soixante (60) mètres autour de l'aire de 

réception et de l'aire de tri. 

 

L'entrepreneur doit effectuer à ses frais, tout le ramassage et le nettoyage de tout déversement, 

qu'il en soit responsable ou non. L'entrepreneur doit avoir en sa possession le matériel 

nécessaire pour effectuer ces travaux. 

 

Dans le cas où, de l'avis de la municipalité ou de la MRC, la santé publique ou la qualité de 

l'environnement seraient menacées de quelque façon que ce soit, la municipalité ou la MRC se 

réserve le droit d'intervenir dans le cours des travaux de l'entrepreneur et prendre les mesures 

nécessaires afin de corriger la situation, et ce, aux frais de l'entrepreneur. 

 

L’entrepreneur doit avant chaque collecte printanière obtenir les numéros de téléphone du 

service de sécurité publique et du  service des incendies pour joindre le ou les responsables en 

cas d’accident, d’incident ou de déversement . 

 

65. CAS DE DÉVERSEMENT ET/OU D'ACCIDENT OU AUTRE ÉVÉNEMENT 

En cas d'accident, d'avarie, de déversement ou d'arrêt des travaux, pour quelque raison que ce 

soit, l'entrepreneur doit aviser la municipalité concernée et la MRC dans l'heure qui suit. Il doit 

en outre, fournir tout renseignement demandé par la municipalité, la MRC, le service de 

sécurité publique ou le service des incendies, en ce qui concerne l’événement et doit collaborer 

en tout temps. 

 

66. TRANSPORT 

Pour tout transport de matières dangereuses et de RDD sur le territoire de la MRC, 

l'entrepreneur et/ou son transporteur doivent s'assurer et prouver, sur demande de la MRC,  

qu'ils sont titulaires de tous les permis requis par les différentes réglementations provinciales 

et fédérales. 

 

Pour tout transport de matières dangereuses et de RDD sur le territoire de la MRC, 

l'entrepreneur et/ou son transporteur doivent conserver les preuves de livraisons et de pesées 

au(x) lieu(x) de transfert, de réemploi, de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination 

sécuritaire pendant toute la durée du contrat plus deux (2) années supplémentaires. 

 

67. RÉEMPLOI, RECYCLAGE, VALORISATION OU ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DES 

RDD 

Les lieux de réemploi/traitement/élimination des RDD doivent être reconnus par le MDDELCC 

et détenir tous les permis et certifications exigés par les lois provinciales et fédérales 

applicables. Une copie de chacun des certificats mentionnés précédemment doit être fournie 

à la MRC. 

 

Si l'entrepreneur est propriétaire du ou des lieu(x) proposé(s), il doit, avant le début des travaux, 

accorder à la MRC une garantie de volume lui certifiant la capacité de prendre en charge la 

totalité des RDD acheminés et recueillis pour la durée du contrat. 
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Si, au moment de présenter sa soumission, l'entrepreneur ne possédait pas de lieu(x) de 

réemploi/traitement/élimination, il doit annexer à la formule de soumission, toute preuve ou 

contrat à l'effet qu'il pourra accéder à un ou des lieu(x) de réemploi/traitement/élimination de 

RDD et que tous les RDD générés par la MRC y seront traités pour la durée dudit contrat, et ce, 

en conformité avec toute réglementation municipale, provinciale et fédérale. 

 

Les employés de l'entrepreneur sont tenus de respecter les enseignes et les instructions du 

personnel du lieu de réemploi/traitement/élimination.  La MRC n'interviendra pas et n'aura 

aucune responsabilité si des employés de l'entrepreneur se voient refuser l'accès au lieu de 

réemploi/traitement/élimination par l'exploitant de ce lieu. 
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GÉNÉRALITÉS 
 

68. VARIATION DES QUANTITÉS 

Les quantités collectées de matières résiduelles à l’écocentre et lors des collectes annuelles de 

RDD au cours de l’année 2014 sont fournies à titre indicatif seulement (annexe 1). Ces quantités 

peuvent donc varier et ne peuvent uniquement constituer la base de calcul des matières 

résiduelles.  

 

Le soumissionnaire doit prendre en considération tous les facteurs tels que les saisons, les 

habitudes de consommation ou l’implantation de nouvelles mesures de gestion des matières 

résiduelles qui pourraient en modifier la quantité ou la qualité qui doivent être ramassées et/ou 

traitées pendant la durée du contrat. Aucun ajustement de prix unitaire ne sera accordé à cet 

effet. 

 

69. IDENTIFICATION  

Le nom ou la raison sociale de l'entrepreneur ainsi que son numéro de téléphone doivent être 

inscrits sur tous les véhicules, contenants à matières résiduelles ou tout autre matériel utilisé 

dans le cadre des collectes, de façon à ce qu'ils soient bien visibles en tout temps. 

 

Les véhicules utilisés pour les collectes itinérantes de RDD doivent être identifiés par des 

panneaux permettant de reconnaître facilement le type de collecte effectuée. La MRC se 

réserve un droit de regard sur le contenu et le format du panneau incluant le texte, le lettrage, 

les logos et les images utilisées. 

 

70. CALENDRIER DES COLLECTES 

L’entrepreneur devra proposer des calendriers pour les collectes de RDD que la MRC validera 

conjointement avec les municipalités et villes. 

 

71. ÉQUIPEMENTS 

L'entrepreneur doit, avec sa soumission, fournir la liste du matériel et des équipements dont il 

dispose ou entend disposer pour fournir le service. Il peut joindre à sa soumission des photos 

ou dépliants publicitaires sur l'équipement désigné. Cette liste et le matériel qui y est indiqué 

doivent faire l’objet d’une approbation par la MRC. La MRC se réserve le droit de vérifier en tout 

temps le matériel ainsi que l’équipement proposé et pourra refuser tout matériel ou 

équipement qui sera jugé inadéquat  

 

Les représentants de la MRC auront accès en tout temps au matériel de l'entrepreneur ainsi 

qu'à l'endroit où il est remisé. Ils peuvent en outre, exiger, aux frais de l’entrepreneur, que ce 

matériel soit soumis à des vérifications mécaniques par des experts désignés par la MRC et 

qu’un rapport écrit des constatations leur soit remis sur demande.  

 

72. REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE L’ENTREPRENEUR ET COMMUNICATION 

L’entrepreneur doit désigner au bordereau de soumission un responsable du contrat. Ce 

dernier doit pouvoir être joint facilement pendant l’horaire de travail et son numéro de 

téléphone cellulaire doit être fourni à la MRC. 

 

73. CIVISME 

L'attitude des employés, face au personnel de la MRC, des municipalités et au public, devra être 

irréprochable.  
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Les employés devront user de civisme envers le public, être convenablement habillés et ne 

jamais travailler torse nu ou en camisole. Dans le cas où l’employé aurait un manquement 

grave, l’entrepreneur devra retirer celui-ci de l’équipe affectée au contrat suite aux directives 

de la MRC.  

 

74. RAPPORT MENSUEL 

L’entrepreneur doit fournir avec sa facturation un rapport mensuel sous forme de fichier Excel  

comprenant les informations suivantes : 

 

• un rapport détaillant les visites à l’écocentre selon la provenance des utilisateurs; 

• la masse totale mensuelle en tonne métrique (tm) des métaux apportés à l’écocentre; 

• la masse totale mensuelle en tonne métrique (tm) des matières organiques putrescibles 

apportées à l’écocentre; 

• la masse totale mensuelle en tonne métrique (tm) du bois récupérable apporté à 

l’écocentre 

• la masse totale des petits et gros électroménagers, meubles et encombrants en tonne 

métrique (tm) récupérés apportés à l’écocentre 

• la masse totale mensuelle des résidus de construction, rénovation et démolition non triés 

en tonne métrique (tm) recueillis à l’écocentre; 

• la masse totale mensuelle (ou donnée ponctuelle d’ARPE Québec) des produits 

électroniques récupérés; 

• la masse totale mensuelle du textile récupéré; 

• la masse mensuelle totale en kilogramme (kg) de RDD recueillis y compris les piles, pour 

chaque municipalité, par catégorie de RDD; 

• la masse mensuelle en kilogramme (kg) des matières acheminées à l’enfouissement : 

cette donnée devra correspondre à la facturation mensuelle en provenance du site 

d’enfouissement pour le tonnage enfoui et les redevances gouvernementales facturées; 

• tonnage spécifique pour le conteneur dédié à la ville de Joliette; 

• toute autre donnée requise par la MRC. 

 

L’entrepreneur doit fournir à la MRC des preuves pour la traçabilité de traitement de la matière 

(bon de pesée, entente avec récupérateur ou recycleur) et ce, sur demande de la MRC. 

 

La remise de ce rapport mensuel est une condition préalable à l’émission du paiement par la 

MRC. 

 

Aux fins de statistiques particulières plus exhaustives, l’entrepreneur doit fournir à la MRC toute 

la collaboration nécessaire à l’intérieur de ses responsabilités reliées au présent contrat. 

L’entrepreneur doit donner accès à un représentant de la MRC lors de la collecte afin que celui-

ci puisse recueillir les informations pertinentes lors d’une étude particulière (si requis). Il est 

entendu que la MRC prendra les moyens nécessaires pour nuire le moins possible à l’exécution 

du contrat. 

 

La MRC n'acceptera aucuns frais supplémentaires reliés à la fourniture du rapport mensuel. 

 

À défaut de fournir le rapport mensuel, les pénalités prévues précédemment sont susceptibles 

de s'appliquer.  
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SECTION 4         FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

ENGAGEMENT  

Nous, soussignés, après avoir étudié soigneusement les documents de la soumission, examiné 

les endroits où les travaux doivent être exécutés et nous être assurés des conditions générales 

de travail pour les services d’un écocentre et les collectes des résidus domestiques dangereux, 

après avoir contrôlé les quantités établies dans le bordereau des prix du devis que nous 

acceptons comme telles, nous nous engageons, par les présentes, à fournir le matériel, la main-

d'œuvre, les accessoires et les services nécessaires pour exécuter et compléter tout le travail 

exigé par les documents d’appel d’offres, sur le territoire à desservir, à l'entière satisfaction de 

la MRC, selon l’option qui sera retenue par celle-ci, en contrepartie des montants détaillés aux 

bordereaux de prix ci-joints. Ces prix incluent les dépenses accessoires, les frais 

d'administration et le profit à l’exclusion des taxes fédérales et provinciales T.P.S. et T.V.Q. :  

 

Option 1 – prix ventilé par municipalités et villes pour 1 an avant T.P.S. et T.V.Q. :  
 

___________________________________________________ 

 

Option 2 – prix moyen pour les 10 municipalités et villes pour 1 an avant T.P.S. et T.V.Q. :  
 

___________________________________________________ 

 

Nous nous engageons à remplir toutes les conditions contenues dans la présente formule de 

soumission, dans le devis et à respecter toutes les dispositions légales en vigueur, lesquels 

documents sont reconnus par les soussignés comme faisant partie intégrante du contrat à être 

signé éventuellement avec la MRC de Joliette, si le contrat est adjugé. 

 

Nous certifions que notre soumission a été préparée sans qu'il y ait eu communication, échange 

ou comparaison de chiffres, ou préarrangement avec toute personne ou compagnie 

présentant une soumission relative au présent document d'appel d'offres et que notre 

soumission est juste et n'a donné lieu à aucune entente secrète. 

 

Nom de l'entreprise  
 

Adresse de l'entreprise  
 

Téléphone 
 

Signature 
 

Nom  du signataire  
 

 Fonction du signataire  
 

Signature 
 

Date 
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INFORMATION RELATIVE AU DÉPÔT D’UNE SOUMISSION  

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission en deux (2) exemplaires (1 original et 1 copie). 

 

Les prix soumis par les présentes sont en monnaie légale du Canada et incorporent tous les 

éléments de coût, quels qu'ils soient. 

 

Les prix annuels et forfaitaires présentés par l'entrepreneur dans le bordereau de soumission 

doivent exclure les taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.). 

 

Les prix soumis sont valables pour une période d'analyse des soumissions de quatre-vingt-dix 

(90) jours à compter de la date fixée pour la réception des soumissions. 

 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA SOUMISSION  

 

� 1 copie originale – article 6.4 

� 1 copie supplémentaire complète – article 6.4 

� Procuration ou résolution désignant le signataire– article 6.5 

� Prix fournis  pour les options 1 et 2 – article 7 

� Garantie de soumission (15%) – article 14.1 

� Lettre d’engagement pour l’émission d’un cautionnement d’exécution – article 14.2 

� Preuve d’assurance responsabilité automobile (2 000 000$) – article 18.6. 

� Preuve d’assurance responsabilité civile (2 000 000$) – article 18.7 

� Avoir complété le sommaire de qualification – section 4 

� Formulaire de soumission signée et datée – article 6.4 & section 4 

� Attestation de Revenu Québec– article 15 

� Attestation de probité du soumissionnaire – article 16 

� Autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers– article 17 

� Addenda(s) signé(s) – article 6.1 

� Certificat d’inscription à la CSST – article 36 

� Liste des véhicules et équipements - article 71 & section 4 

� Copie du certificat d’autorisation de l’écocentre – tableau p. 47 

� Copie du permis d’exploitation du centre de récupération des RDD – tableau p. 47 
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SOMMAIRE DE QUALIFICATION 

 
LISTE DES CONTRATS EN COURS DE RÉALISATION PAR NOTRE ENTREPRISE 

description 
valeur totale avant 

T.P.S. & T.V.Q. 
% complété client 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES CONTRATS RÉALISÉS PAR NOTRE ENTREPRISE  

AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES 

description 
valeur totale avant 

T.P.S. & T.V.Q. 
% complété client 

    

    

    

    

    

PERSONNEL DE COMMANDE QUI SERA AFFECTÉ AUX TRAVAUX 

nom poste # de téléphone et poste 
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CENTRE DE RÉCUPÉRATION DES RDD 

Identification du dépôt permanent où seront traités les RDD collectés. 

Entreprise  

Adresse  

Téléphone  

Année du début des opérations  

Capacité de traitement (tonnes / année)  

Propriété du soumissionnaire   oui                  non 

Inclure une copie du permis d’exploitation émis par le MDDELCC 

Inclure une copie de l’entente de service si le soumissionnaire n’est pas propriétaire 

ÉCOCENTRE 

Identification du centre d’entreposage et de traitement où seront acheminées les matières 

collectées. 

Entreprise  

Adresse  

Téléphone  

Année du début des opérations  

Capacité de traitement (tonnes / année)  

Propriété du soumissionnaire   oui                 non 

Inclure une copie du certificat d’autorisation émis par le MDDELCC 

Inclure une copie de l’entente de service si le soumissionnaire n’est pas propriétaire 
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DESTINATION DES RDD 

Identification des entreprises où seront acheminées les RDD 

Huile usée  

Acide  

Solvant  

Base  

Cyanure  

Pesticide  

Oxydant  

Peinture  

Aérosol  

Pile sèche  

Batterie d’automobiles  

Bonbonne pressurisée  

Autres liquides et solides organiques  
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IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Désignation légale  

Raison sociale  

Adresse du siège social 

 

 

Adresse de correspondance 

 

 

Téléphone  

Site internet  

Adresse courriel  

Nom du responsable de la soumission  

# de cellulaire du responsable du contrat 
(article 72) 

 

Fonction  

# de compte T.P.S.  

# identification T.V.Q.  

Compagnie incorporée : Inclure une copie certifiée d'une résolution du conseil d'administration 

autorisant la ou les personnes indiquées à préparer et à signer la soumission et tout autre document requis 

par la MRC de Joliette. La résolution doit contenir les noms, prénoms et fonctions de ces personnes 

reconnues par la compagnie, en plus de porter le sceau de la compagnie. 

Société non incorporée en vertu de la loi : tous les sociétaires doivent signer la soumission, à moins 

qu'une procuration appropriée ne soit jointe à la soumission. 
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SECTION 5          BORDEREAU DE PRIX 

 
 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINT-PAUL 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) 
Coût forfaitaire annuel 

sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  2241   

6 à 19  62   

20 et +   -   

Chalets  31   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Saint-Paul sans 
taxes 

    

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte itinérante 
des RDD à reporter au sommaire des soumissions par municipalité et ville  

  

SAINT-PAUL - année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

CRABTREE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) 
Coût forfaitaire 
annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  1545   

6 à 19  139   

20 et +   -   

Chalets  24   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Crabtree sans 
taxes 

    

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte itinérante 
des RDD à reporter au sommaire des soumissions par municipalité et ville 

  

CRABTREE - année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINT-PIERRE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) 
Coût forfaitaire 
annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  116   

6 à 19  -   

20 et +   -   

Chalets  -   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Saint-Pierre sans 
taxes 

    

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte itinérante 
des RDD à reporter au sommaire des soumissions par municipalité et ville  

  

SAINT-PIERRE - année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 

 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

JOLIETTE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  7444   

6 à 19  1856   

20 et +   694   

Chalets  -   

HLM 315 rue Flamand  (103 logements) 1   

Résidence Marie Clothilde  600  Saint Louis (155 logements) 1   

Manoir Louis Joliette , 360 PI F.H.-Jones (304 logements) 1   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la ville de Joliette sans 
taxes 

    

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte 
itinérante des RDD à reporter au sommaire des soumissions par 
municipalité et ville   

JOLIETTE - année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINT-THOMAS 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) 
Coût forfaitaire 
annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  1323   

6 à 19  75   

20 et +   -   

Chalets  2   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Saint-Thomas sans 
taxes 

    

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte itinérante 
des RDD à reporter au sommaire des soumissions par municipalité et ville  

  

SAINT-THOMAS- année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  3813   

6 à 19  184   

20 et +   23   

Chalets  58   

Habitations de l'Industrie 
48 av. des Bouleaux (182 logements) 1   

Camping Belle Marée 117, av des Tournesols (100 sites) 1   

Résidences des Prairies, 150, rue Jetté (55 résidences) 1   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la ville de Notre-Dame-de-Prairies sans taxes   

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la collecte 
itinérante des RDD à reporter au sommaire des soumissions par 
municipalité et ville   

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  4413   

6 à 19  1092   

20 et +   246   

Chalets  71   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Saint-Charles-
Borromée sans taxes 

  

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la 
collecte itinérante des RDD à reporter au sommaire des 
soumissions par municipalité et ville   

SAINT-CHARLES-BORROMÉE -  année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  1519   

6 à 19 27    

20 et +   24   

Chalets  3   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Saint-Ambroise-
de-Kildare sans taxes 

  

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la 
collecte itinérante des RDD à reporter au sommaire des 
soumissions par municipalité et ville   

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE-   année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  1135   

6 à 19  34   

20 et +   -   

Chalets  62   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Notre-Dame-de-
Lourdes sans taxes 

  

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la 
collecte itinérante des RDD à reporter au sommaire des 
soumissions par municipalité et ville   

NOTRE-DAME-DE-LOURDES -   année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 1: PRIX VENTILÉ PAR MUNICIPALITÉ ET VILLE ET PAR SERVICE 

SAINTE-MÉLANIE 

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  1336   

6 à 19  17   

20 et +   -   

Chalets  88   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

coût forfaitaire annuel pour la municipalité de Sainte-Mélanie 
sans taxes 

  

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la 
collecte itinérante des RDD à reporter au sommaire des 
soumissions par municipalité et ville   

SAINTE-MÉLANIE -   année 1   

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 
 signature 
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Sommaire des soumissions par municipalité et ville – Option 1 

Appel d’offres pour les services d’un écocentre et pour les collectes RDD 

2016-2020 

Municipalité ou ville 

Prix total incluant 

option 1 

sans T.P.S. ni T.V.Q. 

Saint-Paul   

Crabtree  

Saint-Pierre  

Joliette  

Saint-Thomas  

Notre-Dame-des-Prairies  

Saint-Charles-Borromée  

Saint-Ambroise-de-Kildare  

Notre-Dame-de-Lourdes  

Sainte-Mélanie   

TOTAL MRC OPTION 1 AVANT T.P.S. ET T.V.Q. 

(montant à reporter à la section Engagement 

du Formulaire de soumission/section 4) 
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SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
2016-2020 

OPTION 2: PRIX MOYEN POUR LES 10 MUNICIPALITÉS ET VILLES VENTILÉ PAR SERVICE 

ENSEMBLE DE LA MRC  

Typologie des unités d'occupation Quantité  (U.O.) Coût forfaitaire annuel sans taxes 

SERVICE D'UN ÉCOCENTRE ET DÉPÔT PERMANENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

1 à 5  24885   

6 à 19  3486   

20 et +   987   

Chalets  339   

HLM (103 logements) 

315, Flamand / Joliette 1   

Résidence Marie Clothilde (155 logements) 

600, Saint-Louis / Joliette 1   

Manoir Louis Joliette (304 logements) 

360, Pl. F.H.-Jones / Joliette 1   

Habitations de l'Industrie (182 logements) 

48, av. des Bouleaux / NDP 1   

Camping Belle Marée (100 sites) 
117, av. des Tournesols / NDP 1   

Résidences des Prairies (55 logements) 

150, Jetté / NDP 1   

Total écocentre et dépôt permanent RDD   

COLLECTE ANNUELLE ITINÉRANTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX / 10 municipalités-villes 

coût forfaitaire annuel pour les 10 municipalités et villes de la MRC 
de Joliette sans taxes 

  

GRAND TOTAL pour l'écocentre, le dépôt permanent et la 
collecte itinérante des RDD à reporter à la section Engagement - 
Formulaire de soumission - Section 4   

TOTAL MRC - année 1 

   

complété par: ____________________________________________   date: ________________ 

 signature 
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ANNEXE 1 
 

 

APPORTS À L’ÉCOCENTRE 2014 PAR CATÉGORIES  - en tonnes métriques 

  Béton Bois Bardeaux 
Résidus 
verts 

Roche Terre Déchets 

Déchets / 
conteneur 
réservé à 
Joliette 

Janvier             23,05   

Février 8,38           6,48 8,22 

Mars             33,17   

Avril 28,46   14,73       64,82   

Mai 111,5 249,14 61,15 11,9     72,54 13,68 

Juin 68,41   62,74 12,06     49,44   

Juillet 76,34 255,35 29,82       67,12   

Août 45,79   45,62 9,69     39,63 6,14 

Septembre 52,44   92,13 5,55     47,55   

Octobre 49,89   67,52 16,03     40,38   

Novembre 14,26     4,1     22,63 4,64 

Décembre 12,6 246,96 17,27       16,06   

Total 468,07 751,45 390,98 59,33 0 0 482,87 32,68 

 

RDD ET RECYCLABLES - APPORTS À L’ÉCOCENTRE ET COLLECTES 

ITINÉRANTES 2014 

DESCRIPTION QTT Unité de mesure 

acide 146 kg 

aérosol 314 kg 

ballast 53 kg 

batteries d’auto 292 kg 

extincteur 1818 unité 

huile usée 3 kg 

ordinateurs 3794 kg 

organiques 0 kg 

oxydants 2482 kg 

peintures 33 kg 

pesticides 9199 kg 

piles alcalines 58 kg 

piles lithium 752 kg 

prestone en vrac 0 kg 

propane 175 kg 

solvants en vrac 694 kg 

tube fluorescent (4pi.)  161 unité 

ampoules fluocompactes 411 unité 

TOTAL VISITEURS ÉCOCENTRE ET COLLECTES ITINÉRANTES 
2014 

1 151 
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ANNEXE 2 
   

POPULATION DE LA MRC DE JOLIETTE 2015 

CODE VILLES ET MUNICIPALITÉS POPULATION 2015 

61005 Saint-Paul 5 838 

61013 Crabtree 4 063 

61020 Saint-Pierre 334 

61025 Joliette 20 430 

61027 Saint-Thomas 3 389 

61030 Notre-Dame-des-Prairies 9 643 

61035 Saint-Charles-Borromée 13 651 

61040 Saint-Ambroise-de-Kildare 4 006 

61045 Notre-Dame-de-Lourdes 2 844 

61050 Sainte-Mélanie 3 018 

TOTAL MRC 67 216 

 Source: Décret 1060-2014, 23 décembre 2014  

 Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
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ANNEXE 3 

à titre indicatif 

 
  

CALENDRIER DES COLLECTES RDD 2015 

Saint-Paul 11 avril 2015 

Crabtree 9 mai 2015 

Saint-Pierre 24 avril 2015 

Joliette 25 avril 2015 

Saint-Thomas 30 mai 2015 

Notre-Dame-des-Prairies 30 mai 2015 

Saint-Charles-Borromée 6 juin 2015 

Saint-Ambroise-de-Kildare 18 avril 2015 

Notre-Dame-de-Lourdes 25 avril 2015 

Sainte-Mélanie 23 mai 2015 
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ANNEXE 4 
 

ATTESTATION  DE PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 

 

Je, soussigné, étant dûment autorisé à signer le bordereau concernant la soumission 

mentionnée ci-dessus, atteste ce qui suit : 

 

1) Que tous les renseignements fournis dans notre soumission sont vrais et exacts; 

 

2) Que si je désire obtenir toute information ou toute précision relativement à l’appel d’offre, 

je m’adresserai uniquement à la personne responsable en octroi de contrats de la MRC de 

Joliette; 

 

3) Qu’à ma connaissance personnelle, le soumissionnaire ou un représentant du 

soumissionnaire n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 

l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la présente 

demande de soumissions (ce paragraphe s’applique lorsque le système de pondération et 

d’évaluation des offres est utilisé); 

 

4) Qu’à ma connaissance personnelle, la présente soumission est déposée et établie sans 

collusion et sans avoir communiqué ou fait d’entente ou d’arrangement avec un 

concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir 

les prix non plus quant à la décision de présenter, ou non, la présente soumission et que 

les modalités et caractéristiques de la présente soumission n’ont pas été divulguées de 

quelque façon que ce soit à un autre soumissionnaire ou à toute autre personne avant 

l’heure prévue pour l’ouverture des soumissions qui seront reçues pour les travaux ou 

services prévus à l’appel d’offres;  

 

5) Que ni moi et ni aucun de mes représentants ne se livrera à une communication d’influence 

aux fins de l’obtention du contrat ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je 

joindrai à ma soumission une déclaration à l’effet que cette communication a été faite 

après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes a été faite; 

 

 

6) Qu’à ma connaissance personnelle et en date du dépôt de la présente soumission, le 

présent soumissionnaire s’est conformé à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 

de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et qu’il a fait, le cas échéant, les déclarations qui y sont 

prévues ; 

 

7) Qu’à ma connaissance personnelle, le présent soumissionnaire n’a posé aucun geste 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption à l’égard, de près ou de loin, de toute 

personne responsable de la confection du présent appel d’offres ou impliquée dans 

l’adjudication du contrat y faisant suite; 

 

8) Qu’à ma connaissance personnelle, le présent soumissionnaire ainsi que tout sous-traitant 

associé à la présente soumission n’a pas été déclaré, dans les trois (3) dernières années, 

coupables d’intimidation, de fausses représentations, de collusion, de truquage des offres, 

de trafic d’influence, ou autres actes de même nature ou tenu responsable de tels actes à 

l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un 

organisme ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 

 

9) Qu’à connaissance personnelle, le présent soumissionnaire détient tous les permis et 

licences requis pour le dépôt de la présente soumission; 
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10) Solennellement, qu’à ma connaissance personnelle, aucune personne n’étant 

administrateur ou actionnaire du soumissionnaire, a accompagné la MRC dans 

l’élaboration du présent appel d’offres;  

 

11) Solennellement n’avoir eu accès à aucun renseignement provenant de la MRC ou d’un 

employé de la MRC, susceptible de me conférer un avantage particulier. 

 

12) Qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison 

de liens avec un membre du Conseil ou un fonctionnaire 

 

13) Que j’ai lu et compris la Politique de gestion contractuelle de la MRC de Joliette publiée 

sur le site internet de la MRC de Joliette à 

http://www.mrcjoliette.qc.ca/upload/File/Politique.pdf 

 

J’autorise, par la présente, le responsable en octroi de contrats de la MRC de Joliette à 

vérifier la validité de tous mes documents d’appel d’offres et je suis conscient que, si moi, ou 

un de mes représentants, collaborateur ou employés, s’est livré à l’un ou l’autre des actes 

mentionnés au paragraphe qui précède, ceci entraînera le rejet automatique de ma 

soumission. 

N.B. Une personne qui a réalisé une étude préliminaire, préparatoire, d’avant-projet, de 

faisabilité, de plan directeur, d’estimation ou de conception préliminaires, de 

planification, d’opportunité ainsi qu’un plan-concept, une expertise et tout document 

préliminaire de même nature permettant à la MRC de subséquemment procéder à la 

détermination de la nature et de la portée de l’objet de l’appel d’offres n’est pas 

considérée, dans la mesure où sa prestation préliminaire se limite à la production de l’un 

ou l’autre de tels documents, comme ayant participé à l’élaboration de présent appel 

d’offres. 

Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire (joindre la résolution 

autorisant la personne à signer pour et au nom de la corporation ou de la société). 

Signature :                      _____________________________________________________                      

Date de la soumission :    ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Signature Nom et titre  
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ANNEXE 5 

RÉSOLUTIONS DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DES VILLES ET 

MUNICIPALITÉS 
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ANNEXE 6 

ZONAGE INDUSTRIEL DE L’AGGLOMÉRATION DE LA MRC DE JOLIETTE 

 

 


