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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)   2 77 988 $ 
Services professionnels   1 81 454 $ 
Services de nature technique     
Travaux de construction 1 510 308 $ 4 218 111 $ 
Total 1 510 308 $ 7 377 553 $ 

 
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 Contrats de gré à gré (entre 25 000 $ et 100 000 $) (taxes incluses) 
 
En 2019, la Municipalité a octroyé sept (7) contrats de gré à gré dont les montants se situaient entre 25 000 $ 
et 100 000 $, comme suit : 

  
 Prolongement de la conduite sanitaire sur la rue des Domaines – 38 587 $  

(deux entreprises approchées) – Contrat octroyé à Noël et Fils inc. 
 

 Acquisition de deux (2) pompes (station de pompage Sainte-Marie) – 51 486 $  
(deux entreprises approchées) – Contrat octroyé à KSB Pumps inc. 
 

 Installation de cinq (5) lampadaires rue Principale – 32 020 $  
(sept entreprises approchées) – SGM Électricité inc. 
 

 Préparation de l’audit des états financiers pour les années 2019 à 2023 – 81 454 $ 
(quatre entreprises approchées – Contrat octroyé à LLG CPA inc. 
 

 Acquisition de 25 bacs multimatières – 26 502 $ 
Contrat octroyé à Groupe BR Métal  
 

 Remplacement du système d’éclairage de l’église – 59 097 $ 
(trois entreprises approchées) – Contrat octroyé à Les Entreprise M.R. Tech inc.  
 

 Installation des deux (2) nouvelles pompes (station de pompage Sainte-Marie) – 88 407 $ 
(quatre entreprises approchées) – Contrat octroyé à Entreprises O-Propp Ltée / SEMS  

 
3.3 Contrats suite à un appel d’offres public (taxes incluses) 
 
En 2019, la Municipalité a octroyé un seul contrat issu d’un lancement d’appel d’offres public, comme suit : 

 

 Travaux de pavage 
Contrat octroyé à Sintra inc. au montant de 510 308 $ 
 

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. 


