
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
 

PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-593 
 

RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

___________________________________________________________ __ 
 
 
ATTENDU QUE la loi 122 – 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 aux municipalités de fixer le mode d’octroi des 
contrats de moins de 100 000$, au moyen d’un règlement de gestion contractuelle  
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a 
été présenté, par ……………………….  à la séance ordinaire du conseil tenue le 1er 
décembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENT, il est 
 
Proposé par ……………… 
 
Appuyé par …………………. 
 
Et il est résolu unanimement : 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui 
suit, à savoir : 
 
 
1. DÉFINITIONS 

 
1.1 MUNICIPALITÉ 

 
Le mot municipalité signifie la Municipalité de Lac-Supérieur ou ses représentants 
dûment autorisés à agir en son nom, en conformité des pouvoirs et des devoirs de sa 
charge. 

 
1.2. APPEL D’OFFRES PUBLIC  

 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité invite publiquement des fournisseurs, 
des prestataires de service ou des entrepreneurs à déposer des soumissions pour 
la fourniture de biens, de services ou l’exécution de travaux de construction 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics et ses Règlements.  
 
1.3. APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  

 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité invite un nombre restreint de 
fournisseurs, de prestataires de service ou des entrepreneurs à déposer des 
soumissions pour la fourniture de biens, de services ou l’exécution de travaux de 
construction, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics et ses 
Règlements.  
 
1.4. DEMANDE DE PRIX  
 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité demande à un nombre restreint de 
fournisseurs, de prestataires de service ou d’entrepreneurs de soumettre par écrit 
leurs prix et conditions pour la fourniture de biens, de services ou l’exécution de 
travaux de construction.  
 
1.5. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ  
 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité octroie directement à un fournisseur, 
un prestataire de service ou un entrepreneur un contrat d’approvisionnement, de 
services ou de travaux de construction après que ce dernier ait soumis son (ses) 
prix et après avoir fait l’objet de négociation.  
 
1.6. CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT  
 



 

 

Désigne un contrat qui a pour objet l’achat ou la location de biens meubles, 
lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou 
d’entretien des biens.  
 
1.7. CONTRAT DE SERVICE  
 
Désigne un contrat de service de nature technique, soit la réalisation de travaux 
matériels nécessitant une large part d’exécution et d’application technique, ou un 
contrat de services professionnels, soit la réalisation d’un travail intellectuel 
nécessitant des travaux de conception, de création, de recherche et d’analyse ou 
celui réalisé par un professionnel dont la profession est soumise au Code des 
professions. Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion 
contractuelle. 
 
1.8. CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 
Désigne un contrat qui a pour objet la réalisation de travaux de construction visés 
par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), soit l’ensemble des travaux de fondation, 
d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de 
démolition d’un immeuble pour lesquels l’entrepreneur doit être titulaire d’une 
licence requise en vertu de cette Loi.  
 
1.9 ENTREPRENEUR 
 
Désigne une personne physique ou morale qui réalise des travaux de construction. 
 
1.10 PRESTATAIRE DE SERVICE  
 
Désigne une personne physique ou morale qui fournit des services de nature 
technique ou professionnelle.  
 
1.11 FOURNISSEUR  
 
Désigne une personne physique ou morale qui fournit des biens dans le cadre d’un 
contrat d’approvisionnement.  

 
2. MODE DE SOLLICITATION DES SOUMISSIONS 
 

Les règles suivantes constituent les principes qui régissent le mode de sollicitation 
des soumissions pour l’octroi d’un contrat et auxquels est assujetti l’ensemble des 
unités administratives, pour tout type de contrat, sous réserve des exceptions 
prévues à la Loi, ses règlements et dans la présente règlement.  

 
 
2.1. APPEL D’OFFRES PUBLIC  
 

2.1.1. La Municipalité procède à un appel d’offres public pour l’octroi de tout contrat 
dont le montant de la dépense estimée est supérieur ou égal au seuil de 
l’appel d’offres public établi par la loi.  

 
2.2.  APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  
 

2.2.1. La Municipalité procède à un appel d’offres sur invitation pour tout contrat 
d’approvisionnement dont le montant de la dépense estimée est supérieur 
ou égal à 50 000 $ (avant taxes) et inférieur au seuil d’appel d’offres public 
établi par la loi.  

 
2.2.2 La Municipalité peut procéder à un appel d’offres public pour l’octroi d’un 

contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public. 
Dans ce cas, la procédure applicable est celle édictée par les différents 
règlements de la Loi sur les contrats des organismes publics qui précise les 
ajustements autorisés.  

 
2.3. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ  
 

2.3.1. La Municipalité peut procéder à une négociation de gré à gré auprès d’un 
seul fournisseur pour tout contrat d’approvisionnement dont le montant 
estimé est inférieur à 50 000 $ (avant taxes).  

 
2.3.2. La Municipalité peut procéder de gré à gré avec une entreprise pour un 

contrat de services de moins de 100 000$ dans les conditions où cette 
entreprise est une entreprise d’économie sociale selon la Loi sur 
l’économie sociale. 



 

 

 
2.3.3. La Municipalité peut choisir une entreprise parmi une liste d’entreprises 

déjà qualifiées ou expérimentées dans un domaine en particulier pour des 
travaux de construction de moins de 75 000$, en assurant une rotation 
entre les fournisseurs pour les contrats subséquents. 

 
 
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

3.1. CONCURRENCE ENTRE LES SOUMISSIONNAIRES  
 
La Municipalité recourt à la mise en concurrence afin d’obtenir les meilleurs prix 
possibles, tout en tenant compte notamment de la qualité des biens et services 
offerts, des délais de livraison et de la fiabilité des fournisseurs.  
 
3.2. PRINCIPE DE ROTATION  
 
La Municipalité favorise autant que possible la rotation entre les fournisseurs, 
prestataires de services et entrepreneurs auxquels elle fait appel lorsqu’elle 
sollicite des soumissions ou des prix. À cette fin, la Municipalité s’assure de 
connaître les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs potentiels 
situés dans sa région et favorise leur inclusion, à moins de circonstances 
particulières.  
 

4. MODALITÉS D’ADJUDICATION DES CONTRATS  
 

Les modalités d’adjudication des contrats sont établies à la Loi sur les contrats 
des organismes publics, à ses règlements ainsi que dans les politiques et les 
autres directives pouvant être édictées par la Municipalité.  
 

5: ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 
 
Donné à Lac-Supérieur ce 12e jour du mois de janvier 2018. 
 
 

_________________________ 
Sylvain Michaudville 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
 

__________________________ 
Steve Perreault 

Maire 
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