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Rapport / Ordre du jour : 
 
Item / Article : 
 
Re: Zone 1 Curbside Collections Contract Objet : Contrat de collecte en bordure de rue 
de la Zone 1 
 
Moved by / Motion de : Councillor / Conseiller S. Moffatt 
Seconded by / Appuyée par : Councillor / Conseiller G. Gower 
 
Que les règles de procédure soient suspendues afin que soit examinée la motion 
suivante en raison de la nature urgente du processus d’approvisionnement pour des 
services de collecte des déchets; plus précisément, l’augmentation potentielle des coûts 
associés à l’acquisition d’équipement dans le cadre d’un échéancier serré, qui sera en 
fin de compte assumée par la Ville. 
 
ATTENDU QUE le 24 avril 2019, le Conseil municipal, dans le cadre du rapport sur le 
renouvellement des contrats de collecte des déchets résidentiels en bordure de rue 
(ACS2019-PWE-GEN-0001), a délégué au directeur général de la Direction générale 
des travaux publics et de l’environnement le pouvoir de négocier, de finaliser et de 
signer un contrat à court terme de trois ans pour la collecte des déchets en bordure de 
rue avec chacun des fournisseurs actuels de services de collecte en bordure de rue, 
dont le Groupe interne de collecte des déchets, conformément à l’article 22(1)(d) du 
Règlement sur les approvisionnements; 
 
ATTENDU QUE le personnel a pu négocier des contrats à court terme de trois ans pour 
la collecte des déchets en bordure de rue avec deux des fournisseurs actuels de 
services pour les Zones 2, 3, 4 et 5, mais pas avec Waste Management Inc. pour la 
Zone 1; 
 
ATTENDU QU’après deux mois de réunions et de discussions, la proposition définitive 
de Waste Management Inc. pour les services de collecte des déchets de la Zone 1 ne 
répondait pas aux modalités et conditions de la demande de renseignements (DDR) 
présentée en novembre 2018, comme indiqué dans le rapport présenté au Conseil le 
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24 avril 2019; 
 
ATTENDU QUE les résultats de la demande de renseignements (DDR) de 
novembre 2018 révélaient que le marché, exception faite des fournisseurs de services 
dans le cadre de contrats existants, n’est guère intéressé par un contrat de collecte de 
trois ans; 
 
ATTENDU QUE Miller Waste Systems et le Groupe interne de collecte des déchets de 
la Ville, à la demande de la Ville, ont soumis des propositions de prix pour la collecte 
des déchets de la Zone 1 conformément aux modalités et conditions stipulées dans la 
demande de renseignements (DDR) d’origine de novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE la proposition de prix de Miller Waste Systems pour la Zone 1 est la 
plus compétitive reçue par la ville, bien qu’elle soit légèrement plus élevée que la 
proposition de la DDR d’origine pour la Zone 1 (étant donné la location de camions à 
court terme nécessaire en raison du délai très court), comme indiqué dans le rapport 
d’avril 2019 présenté au Conseil, et ne représente pas un changement notable dans les 
répercussions financières pour s’engager dans des contrats de collecte à court terme 
de trois ans; 
 
ATTENDU QUE Miller Waste Systems a un bilan de fournisseur de service fiable pour 
les Zones 2 et 4 en vertu des contrats actuels de collecte des déchets résidentiels en 
bordure de rue; 
 
ATTENDU QUE Miller Waste Systems, si le contrat de collecte de trois ans pour la 
Zone 1 lui est attribué, devra immédiatement amorcer le processus d’acquisition 
d’équipement et d’engagement de personnel, et devra prendre des dispositions 
logistiques pour commencer les services de collecte en bordure de rue pour la Zone 1 à 
compter du 1er juin 2020; 
 
PAR CONSÉQUENT IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal délègue au directeur 
général de la Direction générale des travaux publics et de l’environnement le pouvoir de 
finaliser et d'exécuter un contrat de collecte des déchets en bordure de rue à court 
terme de trois ans pour la Zone 1 avec Miller Waste Systems, conformément à 
l’article 22(1)(d) du Règlement sur les approvisionnements, tel qu'il est décrit dans la 
présente motion et dans le mémorandum ci-joint au Conseil. 


