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1. PRÉAMBULE 
 
Sanctionné le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, permet, depuis le 1er 
janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant 
de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public. L’article 
938.1.2 du Code municipal du Québec exige par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au 
Règlement de gestion contractuelle (RGC) de la Municipalité. Par exemple, elle pourrait établir le seuil de la 
dépense à partir duquel elle attribue ses contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait varier selon le type de contrat 
(services professionnels, exécution de travaux, etc.). 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la Municipalité doit déposer annuellement, 
lors d’une séance du conseil municipal, un rapport concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 
 
 

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 Règlement numéro  
22-164 portant sur la gestion contractuelle. 
 
 

3. OCTROI DES CONTRATS 
 
Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la Municipalité : 
 

Contrats 
+ de 25 000 $ 

Appel d’offres public Gré à gré 

Nbre Valeur Nbre Valeur 

Approvisionnement (biens) 2 870 143,45 $ 2 131 463,56 $ 

Services professionnels 0 0 $ 9 518 045,78 $ 

Services de nature technique 0 0 $ 1 40 701,15 $ 

Travaux de construction 5 3 253 083,07 $ 1 33 618,69 $ 

Total 7 4 123 226,52 $ 13 723 829,18 $ 

 
 
3.1 CONTRATS DE GRÉ À GRÉ – DÉPENSES DE MOINS DE 25 000 $ 
 
Le Règlement numéro 22-164 sur la gestion contractuelle ne prévoit aucune règle spécifique pour ce type 
de contrat.  
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3.2 CONTRATS DE GRÉ À GRÉ (ENTRE 25 000 $, MAIS INFÉRIEURE AU SEUIL OBLIGEANT L’APPEL D’OFFRES PUBLIC 

(TAXES INCLUSES) 
 
En 2022, la Municipalité a octroyé treize (13) contrats de gré à gré dont les montants se situaient entre 
25 000 $ et le seuil obligeant l’appel d’offres public comme suit : 

  
✓ John Deer Agritex - 41 323.16 $ 

Acquisition d'un tracteur à gazon 
 

✓ Guillevin International - 90 140.40 $ 
Acquisition de lampadaires dans le cadre du développement résidentiel du Quartier du Canal 
 

✓ M. Pierre Dignard, architecte - 56 291.76 $ 
Services en architecture pour la construction d'un centre communautaire 
 

✓ STRUXAR - 28 168.88 $ 
Conception de plans et devis pour le projet de construction d'une nouvelle caserne de pompiers - Structure 
de bâtiment 
 

✓ Groupe DGS Services-Conseils - 63 460.57 $ 
Conception de plans et devis pour le projet de construction d'une nouvelle caserne de pompiers - Ingénierie 
civile 
 

✓ TR3E Experts conseils Inc. - 27 030.62 $ 
Élaboration de plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de reconstruction du pont/passerelle 
 

✓ Tetra Tech QI inc. - 35 297.33 $ 
Surveillance des travaux de mise à niveau de l'émissaire de la station d'épuration 
 

✓ Tetra Tech QI inc. - 65 190.83 $ 
Élaboration de plans et devis pour le remplacement de la conduite de refoulement 
 

✓ Conception paysage inc. - 75 078.58 $ 
Élaboration de plans conceptuels pour le parc de la Rivière-Saint-Louis 

 
✓ Conception paysage - 49 677.83 $ 

Aménagement du parc du Canal - Réalisation de plans et devis et de la surveillance des travaux 
 

✓ Technivolt électrique inc. - 40 701.15 $ 
Installation de lampadaires - Quartier du Canal 
 

✓ Transport Noël et fils inc. - 33 618.69 $ 
Raccordement du centre de la petite enfance (CPE) La Campinoise au réseau d’égout de la Municipalité 
 

✓ J. Dagenais - Architecte et associés - 117 849.38 $ 
Élaboration de plans, devis et surveillance des travaux pour le projet de construction d'une nouvelle caserne 
de pompiers 
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3.3 CONTRATS À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC (TAXES INCLUSES) 
 
En 2022, la Municipalité a octroyé sept (7) contrats issus d’un lancement d’appel d’offres public, comme suit : 

 
✓ Aréo-feu Ltée - 725 722.20 $ 

Acquisition d'un camion de type autopompe pour le Service de sécurité incendie 
 

✓ Boivin & Gauvin inc. - 144 421.25 $ 
Acquisition d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie 
 

✓ Les Entreprises Denexco - 1 026 059.84 $ 
Modification au poste de pompage existant et remplacement de la conduite de refoulement 
 

✓ Démospec Déconstruction inc. - 392 639.63 $ 
Démolition de l'ancien abattoir (3, rue Saint-Joseph) 
 

✓ Ali Excavation inc. - 397 123.65 $ 
Mise à niveau de l'émissaire de la station d'épuration 
 

✓ Excavation et Construction Gélinas inc. - 364 117.56 $ 
Aménagement de la rue Sainte-Marie 
 

✓ Installation Jeux-Tec inc. - 1 073 142.39 $ 
Travaux d'aménagement du parc du Canal 

 
 

4. PLAINTES 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement numéro 22-164 sur la gestion 
contractuelle. 
 
 

5. SANCTION 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement numéro 22-164 sur la gestion 
contractuelle. 
 
 
 
 
 


