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RAPPORT ANNUEL  2022 
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 291-2018 portant sur la gestion contractuelle 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 291-2018, le règlement 331-2021 y a apporté une 
modification pour inclure des mesures favorisant les biens et services québécois, lesquelles sont en 
vigueur pour la période du 8 juin 2021 au 25 juin 2024. Il n’y a pas eu de modification en 2022.  
 
 
Voici le sommaire des contrats totalisant plus de 25 000 $ pour un même fournisseur, adjugés par la 
Municipalité au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :  

 

 
 

CONTRACTANT NATURE DU CONTRAT PRIX SOUMIS MODE DE

 (taxes incluses) DE SOLLICITATION 
AVIZO EXPERTS Plans et devis, pavage du 2e Rang 23 018.00  $                   Demande de prix

AVIZO EXPERTS Mesures, échantillonage, analyses des boues eaux usées 4 131.06  $                     Demande de prix

CONSTRUCTION JONATHAN CYR Construction et rénovation, abri terrain de balle et abri du parc 31 380.58  $                   Demande de prix

LES ENTREPRISES F. PARENT INC. Entretien des chemins d'hiver pour 2 saisons (2022-2023 et 2023-2024) 379 034.24 $ Appel d'offres public

LIBERTÉ VISION INC. Fourniture et installation d'un panneau d'affichage électronique 42 545.35  $                   Demande de prix

PAVAGE DRUMMOND INC. Pavage d'une partie du 2e Rang 389 244.53  $                 Appel d'offres public

PAVAGE DRUMMOND INC. Rechargement accotements du 6e Rang 39 349.04  $                   Demande de prix

VIRIDIS ENVIRONNEMENT Vidange des boues du bassin d'épuration des eaux usées 80 482.50  $                   Demande de prix
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