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1. PRÉAMBULE 

Le 21 juin 2021, la Municipalité de Saint-Ulric adoptait le règlement numéro 2021-326 

portant sur la gestion contractuelle.  

Ce règlement est disponible sur le site internet de la Municipalité de Saint-Ulric à  

https://st-ulric.ca/wp-content/uploads/2023/02/REGLEMENT-2021-326-SUR-LA-

GESTION-CONTRACTUELLE-1.pdf 

conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, au moins une fois l’an, 

la municipalité doit déposer, lors d’une séance du Conseil, un rapport concernant 

l’application de ce règlement. 

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 RGC. 

3.  MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Le règlement numéro : 2021-326 relatif à la gestion contractuelle a été adopté afin d’inclure des 

dispositions pour favoriser l’achat local. 

4. ADJUDICATION DES CONTRATS 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M.  De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté en 

vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière à l’effet 
contraire prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est 

imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de 

le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce 
2soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut 
légalement procéder de gré à gré. 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de 
l’article 935 C.M. comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M. peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 



 

 

5. OCTROI DES CONTRATS 2022 

Voici le sommaire des contrats publiés sur le Système électronique d’appels d’offres SEAO : 

Nature du contrat 

 

Octroi du contrat Montants 

Taxes incluses 

   

Pavage route St-Laurent, Rang 4 Est  

 

Pavage des Monts Inc. 491 020.69$ 

Réfection routes diverses 

 

Pavages des Monts Inc. 333 331.99$ 

Agrandissement du centre loisirs\ 

communautaire 

 

Duotech construction Inc. 

9456-8417 Québec Inc. 

1 162 754.62$ 

            

Voici le sommaire des contrats de gré à gré de plus de 25 000$: 

 
Voici la liste des contrats de plus de 2 000$ conclus avec un même cocontractant, 

lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000$ 

 
6. PLAINTE 

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion contractuelle pour 
l’année 2022. 
 
7. SANCTION 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de gestion contractuelle pur 
l’année 2022. 

 

 
Le Règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé aucune problématique ou situation 
particulière.  

Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mars 2023 

 

Louise Coll, GMA Directrice générale\greffière-trésorière 

Nature du contrat 

 

Octroi du contrat Montants 

Taxes incluses 

Honoraire professionnel architecture -

centre loisirs\comm. 

Rive Architecture Inc. 41 868.15$ 

Honoraire professionnel – ingénierie 

Centre loisirs\comm. 

Tetra Tech Q1 61 132.21$ 

Tracteur Souffleur  Transports Viateur St-Yves 27 594.00$ 

Achat des bacs bruns IPL Nord America Inc. 73 905.94$ 

Fournisseurs Services Montants 
 

FQM Assurances 
 

Assurances  29 300.29$ 

FQM ingénierie & infrastructure Honoraires professionnels, 
devis, plans, suivi des 
contrats 

44 686.27$ 

Propulse Énergies 
 

Diesel, huile  82 687.22$ 


