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RA P P O RT A N N UE L
A P P L IC A TIO N
D U RÈ GL E M E N T
D E GE S TIO N
C O N TRA C TUE L L E
A N N É E 2021

1 . P RÉ A M B UL E

L e rapport apour principalobjectif de renforcer latransparence du processusde
gestioncontractuelledelaM unicipalitéenrenseignantlescitoyenssurl'applicationdes
m esuresprévuesà son R ÈGL EM EN T S U R L A GES T IO N CO N T R ACT U EL L E En vertu de
l'article278 de laL oivisantprincipalem entàreconnaî
tre quelesm unicipalitéssontdes
gouvernem entsde proxim ité et à augm enter à ce titre leur autonom ie et leurs
pouvoirs.
L apolitique de gestion contractuelle de laM unicipalité adoptée le 6 décem bre 2010 a
été réputée être un R èglem ent surlagestion contractuelle (R GC),et ce depuisle 1er
janvier 2018. L a M unicipalité a adopté un nouveau règlem ent num éro 2021-326
portantsurlagestioncontractuellele21 juin2021.
Une fois l’
an, la Municipalité doit déposer, lors d’
une séance du conseil, un rapport
concernant l’
application de ce règlement.

2. O B J
ET
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 RGC.

3. O CTRO I DES CO N TRA TS
Voici le sommaire des contrats publiés sur le Système électronique d’
appels d’
offres SEAO :
Nature du contrat

Octroi du contrat

Montants
Taxes incluses

Remplacement de la conduite
d’égout

Entreprises D’Auteuil Inc.

193 950.55$

Services professionnels eau
potable
Traitement de surface

ARPO Groupe-conseil

170 103.79$

Entreprises Bourget Inc.

268 714.00$

Services professionnels pour
l’exploitation des stations eau potable
et usées pour une période de 5 ans
Fourniture et livraison de bacs roulants
et de mini bacs de cuisine

Nordikeau Inc.

217 145.81$

L’Entreprise IPL Inc.

73 905.93$

Voici le sommaire des contrats par invitation :
Nature du contrat

Octroi du contrat

Étude géotechnique mise aux
normes de l’eau potable

Laboratoire d’expertises de Rivière-duLoup Inc.

Montants
Taxes incluses
70 220.98$

Voici le sommaire des contrats de gré à gré :
Nature du contrat

Octroi du contrat

Montant

Lignage des chemins et routes
Réparation du moteur New
Holland
Dodge Ram 5.7L année 2011
Génératrice 20KW au propane
Abrasif, sel de déglaçage

Multi-Ligne
Garage Diecel M.J.O.

11 767.01$
24403.43$

Jason Desrosiers Lévesque
Entreprise électrique JMN Inc.
Sel Warvick

22 000.00$
19 419.60$
24 520.77$

L a M unicipalité respecte lesrèglesde passation descontratsprévuesdanslesloisquila
régissent,dontleC.M. Defaçonplusparticulière:
a)

elle procède parappeld’offressurinvitation lorsque laloiou un règlem ent adopté en
vertu d’uneloiim poseuntelappeld’offres,àm oinsd’unedispositionparticulièreàl’effet
contraireprévueau présentrèglem ent;

b)

elle procède parappeld’offrespublic danstouslescasoù un appeld’offrespublic est
im poséparlaloiou parunrèglem entadoptéenvertu delaloi;

c)

ellepeutprocéderdegréàgrédanslescasoù laloiou leprésentrèglem entluiperm etde
lefaire.

R ien dansle présent règlem ent ne peut avoir pour effet de lim iter la possibilité pour la
M unicipalité d’utilisertoutm ode dem iseen concurrence pourl’attribution d’uncontrat,quece
soit parappeld’offrespublic,surinvitation ou parune dem ande de prix,m êm e sielle peut
légalem entprocéderdegréàgré.
Contrats pouvant être conclus de gré à gré
S ousréserve de l’article 11,tout contrat visé à l’un desparagraphesdu prem ier alinéade
l’article 935 C.M. com portant une dépense d’au m oins25 000 $,m aisinférieure au seuilde la
dépense d’un contrat quine peut être adjugé qu’aprèsune dem ande de soum issionspublique
envertu del’article935 C.M. peutêtreconclu degréàgréparlaM unicipalité.
Le Règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé aucune problématique ou situation
particulière.
Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 7 mars 2022
Louise Coll, GMA Directrice générale\greffière-trésorière

