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Adm- Achats – 2018 
 
 

Politique de gestion des achats  
 
 
Pour une meilleure gestion, le conseil municipal délègue au Directeur général et 
secrétaire-trésorier l’autorisation des achats selon les secteurs d’activités mentionnés 
ci-dessous.  
 
Tous les achats sont autorisés par l’adoption du budget de chaque exercice financier, 
d’un règlement d’emprunt ou par l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un 
règlement par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du 
surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés. 
 
Une liste des achats effectués à chaque mois doit être présentée à la session ordinaire 
du conseil suivant lesdites dépenses.  
 
LA POLITIQUE GÉNÉRALE 

 
Seules les personnes ci-dessous mentionnées ont le pouvoir de faire des achats dans 
leur secteur, le tout dans le cadre du règlement numéro 2017-589, Règlement en 
matière de délégations de pouvoirs, à savoir : 
 
Dans le département de l'administration: 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, qui par son poste, cumule les postes de 
directeur général, greffier et trésorier.  
 
En son absence, due à un congé de maladie ou à des vacances, l'adjoint au service de 
la trésorerie le remplace. 
 
Secteur du greffe 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier est le responsable des achats. En son 
absence due à un congé de maladie ou à des vacances, l'adjoint au greffe a 
l'autorisation de faire des achats, avec l’adjointe au service de la trésorerie. 
 
Secteur de la voirie – Transport – Hygiène du milieu 
 
Le Directeur du service des travaux publics et/ou le Directeur général et secrétaire-
trésorier ont l’autorisation de faire des achats.  
 
Secteur du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
Le Directeur du service d’urbanisme et de l’environnement et/ou le Directeur général et 
secrétaire-trésorier ont l’autorisation de faire des achats.  
 
Secteur de la Bibliothèque municipale 
 
Le Directeur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et/ou le Directeur 
général et secrétaire-trésorier ont l'autorisation de faire des achats.  
 
Secteur des Loisirs 
 
Le Directeur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et/ou le Directeur 
général et secrétaire-trésorier ont l'autorisation de faire des achats 
 
Secteur du Camp de jour 
 
La Coordonnatrice du camp de jour et/ou le Directeur de la culture, des loisirs et de la 
vie communautaire et/ou le Directeur général et secrétaire-trésorier ont l'autorisation de 
faire des achats.  
 
RESPONSABILITÉS 
 



Directeur général et secrétaire-trésorier: 
 
Secteurs :  
 

Tous les secteurs d’activités de la municipalité 
 
En l’absence du Directeur général et secrétaire-trésorier, due à un congé de 
maladie, vacances ou vacance du poste, l’adjoint à la trésorerie peut autoriser 
une dépense, le tout en conformité avec le règlement 2017-589, Règlement en 
matière de délégation de pouvoirs. 
 
 

Directeur du service des travaux publics  
 
Secteurs : 
 

Voirie municipale, déneigement, entretien du réseau routier, circulation et 
stationnement, signalisation, réseau et distribution de l'eau potable, hygiène du 
milieu - autres, cours d'eau, entretien des immeubles municipaux. Service de 
mécanique du Service des travaux publics 

 
 
Directeur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire  
 
Secteur : 
 

Bibliothèque municipale et loisirs; 
 
 
Coordonnatrice du camp de jour et/ou Directeur de la culture, des loisirs et de la 
vie communautaire  
 
Secteur : 
 

Camp de jour; 
 
 
Directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement  
 
Secteur :  
 
 Urbanisme et zonage et rénovation urbaine & restauration autres biens  
 
 
ÉCONOMIE LOCALE 
 
La mise en place de nouvelles règles d’achat vise à encourager l’économie locale en 
favorisant les fournisseurs et les industries régionales de la municipalité pour la 
fourniture de biens et services requis par la Municipalité. 
 
Qualification de fournisseur local 
 
Pour être qualifié de fournisseur local, l’entreprise concernée doit respecter les 
exigences suivantes : 
 

• posséder une place d’affaires dans les limites de la MRC des Laurentides; 

• être payeur de taxes commerciales ou industrielles à la MRC des Laurentides 

• être détenteur des certificats exigés en vertu des règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux; 

• avoir démontré une expérience pertinente dans les catégories de 
produits/services requis par la Municipalité;  

 
 
Le fait que le propriétaire ou le représentant de l’entreprise soit résident de la 
municipalité ne constitue pas un critère de qualification à un tel statut. 

 

Champs d’application des règles d’achat local 
 
Les règles d’achat local s’appliquent aux achats comportant une dépense totale 
inférieure à 50 000$ (taxes incluses), à moins que ces achats ne fassent l’objet de 
contrats négociés ou qu’ils soient effectués par le biais des regroupements d’achat du 
Conseil du trésor. 
 
 



Afin de garantir la compétitivité des prix offerts par les fournisseurs locaux, la 
Municipalité de Lac-Supérieur demandera d’autres prix à des fournisseurs extérieurs à 
la Municipalité. 

 
Paramètres 
 
Biens et services vendus localement 
 
La Municipalité pourra octroyer un contrat à un fournisseur local n’ayant pas 
nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins 
équivalente, son offre n’excède pas 10% de plus que le meilleur prix soumis par un 
fournisseur extérieur à la Municipalité dans les cas de contrats inférieurs ou égaux à 25 
000$ (taxes incluses) et 5% du meilleur prix pour les contrats de 25 001$ à 50 000$ 
(taxes incluses). 
 
Biens produits localement 
 
La Municipalité pourra octroyer un contrat par préférence à un fournisseur local 
effectuant la production des biens requis sur le territoire de Lac-Supérieur. Cette 
préférence sera accordée en autant que son offre n’excède pas 10% de plus que le 
meilleur prix soumis par un fournisseur extérieur à la Municipalité ou par un fournisseur 
local effectuant seulement la vente des biens requis pour toutes les transactions allant 
jusqu’à 50 000$ (taxes incluses). 
 
En cas de prix identique entre un fournisseur local effectuant seulement de la vente et 
un fournisseur local faisant également sa propre production, ce dernier aura préséance 
 
Il est de la responsabilité de chaque fournisseur de fournir la preuve que le bien requis 
est véritablement produit localement. 
 
Dispositions interprétatives 
 
En cas de disparité entre les dispositions des présentes règles d’achat local et le Code 
municipal du Québec, ce dernier prévaudra. 
 
La Municipalité se réserve le droit de ne pas comparer les prix dans certaines 
circonstances justifiables par la saine gestion de ses opérations. 
 
Inscription au fichier des fournisseurs locaux 
 
La Municipalité de Lac-Supérieur met à disposition de tous les employés susceptibles 
d’effectuer des achats la liste de toutes les entreprises répertoriées sur son territoire. 
Cependant, les entreprises de la MRC des Laurentides sont invitées à faire parvenir une 
présentation de leurs produits et/ou services à la Municipalité. 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
 

1. Tous les achats doivent obligatoirement être faits au moyen d'un bon de 
commande signé par les personnes autorisées, sous condition de nullité. 
Toutes les dépenses de plus de 300$ doivent être préalablement autorisées par 
les fonctionnaires autorisés conjointement avec le directeur général. 

 
2. Tout achat d'essence et de diesel doit être accompagné d'un bon de 

commande, ainsi que d'un billet de produit, afin de calculer le nombre de litres 
d'essence utilisé par chaque véhicule. 

 
3. La facture doit accompagner le bon de commande et de transport, s'il y a lieu. 

 
4. Les achats pour entretien et opération réguliers préalablement prévus au 

budget, sont autorisés. Les autres achats doivent être préalablement approuvés 
par le Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
5. Les achats provenant de tous les secteurs, à l’exception du secteur de la 

«Voirie – Transport - Hygiène du milieu », d’une valeur de moins de 1 500$ 
taxes incluses, font l'objet d’une demande de prix à au moins UN (1) 
fournisseur. Les propositions doivent inclurent le prix du transport s'il y a lieu. 
Le responsable des achats doit cependant s’assurer d’obtenir le meilleur prix. 

 
6. Les achats provenant de tous les secteurs, à l’exception du secteur de la 

«Voirie – Transport - Hygiène du milieu », d’une valeur de 1 501$ à 50 000$ 



taxes incluses, font l'objet d’une demande de soumission à au moins DEUX (2) 
fournisseurs. Les propositions doivent inclurent le prix du transport s'il y a lieu.   

 
7. Les achats provenant du secteur de la « Voirie – Transport - Hygiène du 

milieu », d’une valeur de moins de 5 000$ taxes incluses, font l'objet d’une 
demande de prix à au moins UN (1) fournisseur. Les propositions doivent 
inclurent le prix du transport s'il y a lieu. Le responsable des achats doit 
cependant s’assurer d’obtenir le meilleur prix. 

 
8. Les achats provenant du secteur de la « Voirie – Transport -  Hygiène du 

milieu », d’une valeur de 5 001$ à 50 000$ taxes incluses, font l'objet d’une 
demande de soumission à au moins DEUX (2) fournisseurs. Les propositions 
doivent inclurent le prix du transport s'il y a lieu.  

 
9. Le directeur général et secrétaire trésorier et le directeur des travaux publics 

peuvent (pour autant que la loi le permette), solliciter un nombre moindre de 
fournisseurs, lorsque les circonstances le justifient (exemples: domaine 
hautement spécialisé, proximité du lieu d’exécution des travaux, nombre limité 
de fournisseurs dans la région). Les exceptions prévues dans les lois ont 
préséance sur la présente politique. 

 
10. Les achats dans tous les secteurs sont, à la session ordinaire du conseil, sujet 

à approbation. 
 

11. Cette politique d'achat n'enlève aucunement l'obligation du conseil, à 
l'approbation du paiement des factures. 

 
12. Seul le Directeur général et secrétaire-trésorier peut apposer un certificat de 

disponibilités de crédits, pour tous les achats ci-dessus mentionnés et signer 
des ententes reliées aux achats de la présente politique de gestion. 

 
13. Cette politique abroge la politique Adm - Achats – 2017, et toute politique ou 

résolution adoptée antérieurement à la présente politique relativement à la 
gestion des achats décrite plus haut.  

 
14. Cette politique de gestion entre en vigueur selon la Loi et demeure en vigueur 

tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée.  
 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 2e jour du mois de mars 2018. 
 
 
 

_____________________________________ 
Sylvain Michaudville 

Directeur général/Secrétaire-trésorier 
 

 
___________________________________ 

Steve Perreault 
Maire  

 
 
Adoptée le 2 mars 2018 par la résolution : 2018-03-…… 


