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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, ce règlement a été modifié par le règlement 2021-06-949 qui est en 
vigueur pour la période du 8 juin 2021 au 25 juin 2024 pour inclure des mesures favorisant les biens et services québécois. 

Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ adjugés par la Municipalité pour la période du 2 décembre 2020 au 1er 
décembre 2021 : 

Contractant Nature du contrat Prix soumis 
(taxes incluses) 

Mode 
d’adjudication 

Pavage Veilleux (1990) Inc. 
Réparation des rues et chemins d'asphalte 
2021  

30 801.80 $ Appel d’offres public 

Gestimaction Inc. 
Parc des Générations - aménagement de 
sentier  

143 699.72 $ Appel d’offres public 

Construction JBR Inc. 
Accessibilité universelle Centre 
communautaire - travaux de construction  

143 207.11 $ Appel d’offres public 

Excavation Tourville Inc. 
Réaménagement des rues Saint-Jean et 
Lupien  

363 293.41 $ Appel d’offres public 

Les Entreprises Clément 
Forcier Inc. 

Balayage des rues 2022, 2023 et 2024 25 871.13 $ Appel d’offres public 

R. Guilbeault Construction 
Inc. 

Réfection du 9e et 12e Rang ouest 1 802 341.27 $ Appel d’offres public 

Systèmes Urbains 
Aménagement du puits numéro 6 - 
raccordement électrique 

53 728.82 $ Appel d’offres public 

Compass Minerals Canada 
Corp. 

Fourniture du sel à déglaçage hiver 2021-2022         29 398.29 $ Appel d’offres public 

Englobe 
Réfection du 9e rang ouest, 12e rang et 11e 
rang - étude géotechnique 

26 099.33 $  Contrat de gré à gré 

Construction JBR Inc. 
Amélioration locatives Salle Municipale - 
travaux de construction  

46 777.58$  Contrat de gré à gré 

PG Solutions Inc. 
Achat de logiciels de gestion documentaire et 
sécurité 

26 901.57$  Contrat de gré à gré 

Les Services exp. Inc. 
Rénovation poste pompage Skiroule  - mandat 
d’ingénierie 

64 880.39$  Contrat de gré à gré 

La Capitale assurances des 
entreprises 

Assurances collectives 36 300.00$  Contrat de gré à gré 

Excavation Tourville Inc. Réfection d’un ponceau – route Caya 43 178.86$ Contrat de gré à gré 

WSP Canada Inc. 
Réaménagement des rues Saint-Jean et 
Lupien - surveillance des travaux  

25 639.43 $ Contrat de gré à gré 

Kubota Drummondville Achat d'un tracteur  89 985.00 $  Contrat de gré à gré 

Fédération québécoise des 
municipalités 

Réfection du 9e et 12e Rang - surveillance des 
travaux 

55 417.95 $ Contrat de gré à gré 

RAPPORT ANNUEL 
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION 

CONTRACTUELLE 



Page 2 sur 2 
 

Excavation Tourville Inc. 
Aménagement du puits numéro 6 - pose de 
conduites et autres travaux 

77 457.71 $  Contrat de gré à gré 

Aménagement et clôture 
P.M.  

Aménagement du puits numéro 6 - 
installation d'une clôture autour du puits 

30 615.54$ 
 

Contrat de gré à gré 
 

DEC Enviro Réfection 9e et 12e Rang - contrôle qualitatif 27 358.30 $  Contrat de gré à gré 

Transport Fréchette Inc. Fourniture de sable hiver 2021-2022  25 558.94 $ 
 

Contrat de gré à gré 
 

Tessier Récréo-Parc Inc. Abris solaires au Parc des Générations 32 698.18$ Contrat de gré à gré 

 


