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1. PRÉAMBULE 
 
Sanctionné le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, permet, depuis le 
1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le 
montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public. 
L’article 938.1.2 du Code municipal du Québec exigent par ailleurs que des règles à cet effet soient 
prévues au Règlement de gestion contractuelle (RGC) de la Municipalité. Par exemple, elle pourrait établir 
le seuil de la dépense à partir duquel elle attribue ses contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait varier selon le 
type de contrat (services professionnels, exécution de travaux, etc.). 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal, la Municipalité doit déposer annuellement lors d’une 
séance du conseil municipal un rapport concernant l’application du règlement de gestion contractuelle. 
 
 

2. OBJET 
 
Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de 
la Municipalité en renseignant les citoyens sur l’application des mesures prévues à son Règlement numéro 
18-134 sur la gestion contractuelle. 
 
 

3. OCTROI DES CONTRATS 
 
Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la Municipalité : 
 

Contrats 
+ de 25 000 $ 

Appel d’offres public Gré à gré 
Nbre Valeur Nbre Valeur 

Approvisionnement (biens)     
Services professionnels     
Services de nature technique 3 503 797,46 $ 1 35 699,67 $ 
Travaux de construction 3 1 197 992,76 $   
Total 6 1 701 790,22 $ 1 35 699,67 $ 

 
3.1 Contrats de gré à gré – Dépenses de moins de 25 000 $ 
 
Le Règlement numéro 18-134 sur la gestion contractuelle ne prévoit aucune règle spécifique pour ce type 
de contrat.  
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3.2 Contrat de gré à gré  
 
Un seul contrat a été octroyé de gré à gré entre 25 000 $ et 100 000 $, soit le contrat de réalisation de 
plans et devis pour la mise aux normes des installations septiques de 27 résidences sur le territoire. Le 
contrat a été octroyé à l’entreprise Pleineterre au montant de 1 322,21 $ par résidence, taxes incluses, 
pour un contrat totalisant la somme de 35 669,67 $. Sept entreprises ont été approchées pour soumettre 
un prix.  
 
3.3 Contrats suite à un appel d’offres public (les montants incluent les taxes) 
 
En 2018, la Municipalité a octroyé six (6) contrats issus de lancement d’appel d’offres public, comme suit : 
 

 Réaménagement de l’église en centre communautaire – Phase 1 (construction) 
o Contrat octroyé à Les Constructions Martel inc. au montant de 137 964,25 $ 

 
 Vidange et déshydratation des boues des étangs aérés (technique) 

o Contrat octroyé à Terrapure Environnement au montant de 57 682,95 $ 
 

 Mise aux normes et accroissement de capacité des étangs aérés – LOT 2 (technique) 
o Contrat octroyé à Norclair au montant de 1 035 729,16 $ 
o  

 Conversion au gaz naturel de systèmes de chauffage de bâtiments municipaux – Fourniture et 
installation (construction) 

o Contrat octroyé à Les Entreprises O’Propp ltée au montant de 125 947,07 $ 
 

 Bandes permanentes pour patinoire extérieure – Fourniture et installation (technique) 
o Contrat octroyé à Permafib inc. au montant de 104 580,65 $ 

 
 Construction d’une dalle de béton pour une patinoire extérieure (construction) 

o Contrat octroyé à Les Constructions Valrive inc. au montant de 239 886,14 $ 
 
 

4. PLAINTES 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement numéro 18-134 sur la gestion 
contractuelle. 
 
 

5. SANCTION 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement numéro 18-134 sur la gestion 
contractuelle. 


