
 

 

 

 

 

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 $ adjugés par la Municipalité pour la période du 2 décembre 2019 au 1er 
décembre 2020 : 

Contractant Nature du contrat Prix soumis 
(taxes incluses) 

Mode 
d’adjudication 

Sable Marco Inc. Fourniture de sel à déglaçage hiver 2020-2021 27 404.40 $ Appel d’offres public 

Revolution Environmental 
Solutions LP (Terrapure) 

Soutirage et déshydratation des boues des 
étangs aérés 

141 357.16 $ Appel d’offres public 

Pavage Veilleux (1990) Inc. 
Réparation des rues et chemins d'asphalte 
2020 

39 919.32 $ Appel d’offres public 

Sintra Inc. Réfection du chemin du 11e rang ouest 938 877.06 $ Appel d’offres public 

Sintra Inc. Travaux réfection de voirie PIIRL 2019-2020 701 457.59 $ Appel d’offres public 

R. Guilbeault Construction 
Inc. 

Travaux de réfection de la route Caya entre 
les chemins du 10e et 7e rang 

793 645.50 $ Appel d’offres public 

Excavation Tourville Inc. Réfection de la rue Boisjoli  218 667.50 $ Appel d’offres public 

Transport Fréchette Inc. 
Fourniture de sable pour abrasifs hiver 2020-
2021 

27 800.96 $  Contrat de gré à gré 

Solmatech Inc. 
Réfection route Caya et réfection de voirie 
PIIRL 2019-2020 - laboratoire 

29 682.64 $  Contrat de gré à gré 

Fédération québécoise des 
municipalités 

Réfection route Caya et réfection de voirie 
PIIRL 2019-2020 - surveillance des travaux 

90 312.86 $  Contrat de gré à gré 

Fédération québécoise des 
municipalités 

Travaux de voirie 2021 117 849.37 $  Contrat de gré à gré 

Mario Courchesne 

Déneigement des stationnements et de 
certains autres endroits hivers 2020-2021, 
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-
2025 

98 548.56 $  Contrat de gré à gré 

Les Entreprises Maverix 
Déneigement des trottoirs hivers 2020-2021, 
2021-2022 et 2022-2023 

78 996.79 $  Contrat de gré à gré 

Alain St-Onge 
Tonte des pelouses pour les années 2021, 
2022 et 2023 

49 324.27 $  Contrat de gré à gré 

Excavation Tourville Inc. 
Réfection du ponceau à l’intersection des rues 
Lyne et Gratien 

50 502.77 $  Contrat de gré à gré 

Excavation Tourville Inc. Réfection de la rue Boisjoli – égout pluvial 32 652.33 $ Contrat de gré à gré 

 


