
 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION 
CONTRACTUELLE 

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la Municipalité doit présenter annuellement un rapport 
concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle. 

Le Règlement numéro 2018-12-883 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la 
délégation de dépense est entré en vigueur le 10 décembre 2018. 

Ce règlement prévoit des mesures visant à : 
� favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
� assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 

lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
� prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
� prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
� prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demande 

de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
� encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
� assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, la rotation des éventuels 

cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 101 100 $ 
et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement. 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement numéro 2018-12-883 aucune modification n’a été apportée à celui-ci. 

Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $  octroyés par la Municipalité pour la période du 10 décembre 2018 au 

1
er

 décembre 2019 : 

Contractant Nature du contrat Prix soumis Mode d’octroi 

Drumco Énergie 
Inc. 

Fourniture d'un groupe électrogène avec 
interrupteur de transfert automatique 

42 029.11 $ Appel d’offres sur invitation 

Raymond 
Chabot Grant 
Thornton & Cie 
S.E.N.C.R.L. 

Vérification des livres comptables années 
2019, 2020 et 2021 

50 244.07 $ Appel d’offres public 

Entretien 
Routier 
D.Boulais Inc. 

Réparation des rues et chemins d'asphalte 
2019 

24 116.00 $ Appel d’offres public 

Pavage 
Drummond Inc. 

Travaux routiers 2019 - pavage divers secteurs 384 664.48 $ Appel d’offres public 

Construction 
Benoît Moreau 

Agrandissement de la salle électrique 
(génératrice) 

56 498.72 $ Appel d’offres sur invitation 

Excavation 
Tourville Inc. 

Remplacement de ponceaux rue Perreault et 
7e rang 

49 761.76 $ Appel d’offres public 

Hélène Doyon, 
urbaniste-
conseil Inc. 

Révision du plan et des règlements 
d'urbanisme 

60 476.85 $ Contrat de gré à gré 

Pavage 
Drummond Inc. 

 
Resurfaçage d'une partie du 9e rang 91 215.00 $ Contrat de gré à gré 

Sel Frigon Inc. 
 

Fourniture de sel à déglaçage hiver 2019-2020 31 468.89 $ Appel d’offres public 

Nivelage 
Stéphane 
Beauchemin 

Nivelage des chemins 2020, 2021 et 2022 41 632.45 $ Contrat de gré à gré 

Excavation 
Tourville Inc. 

Propriété du 1900, rue Skiroule – 
raccordement au réseau d’égout 

26 438.50 $ Contrat de gré à gré 

 


