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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 (AOP).  
L’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (LCV) exige par ailleurs que des règles 
à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle (RGC) de la municipalité.  
Pour accompagner ce nouveau pouvoir, la Loi oblige les municipalités à produire un 
rapport annuel portant sur l’application de leur RGC. 
 
 
2. Objet 
 
Le présent rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de 
gestion contractuelle de la Ville de Lachute en renseignant les citoyens sur l’application 
des mesures prévues à son RGC. 
 
 
3. Résumé du RGC 
 
La Ville de Lachute a adopté le 3 avril 2018 le « Règlement sur la gestion contractuelle » 
2018-806 entré en vigueur le 12 avril 2018. Ce règlement a été publié sur le site Web de 
la Ville de Lachute et transmis au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) (aujourd’hui le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH)) le 7 mai 2018 conformément à la loi. Depuis son adoption, aucune modification 
n’a été apportée à ce règlement. 
 
 
Le RGC de la Ville de Lachute a remplacé la « Politique de gestion contractuelle », version 
du 20 décembre 2010 et ses annexes et a abrogé la politique intitulée « Système des 
achats, politique générale », version du 22 mars 2006. 
 
 
Le RGC contient notamment les mesures suivantes : 
 

a) Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 
truquage des offres 

 
Le RGC exige que les mandataires et consultants chargés de rédiger des 
documents ou d’assister la Ville dans le cadre d’un processus d’appel d’offres signe 
une entente de confidentialité avec la Ville avant de débuter l’exécution de leur 
mandat. 
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b) Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
 

Le RGC exige que tout soumissionnaire dépose une déclaration solennelle en 
même temps que le dépôt de sa soumission. 

 
 
 

c) Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence 
ou de corruption 

 
Le RGC exige que tout soumissionnaire dépose une déclaration solennelle en 
même temps que le dépôt de sa soumission. 

 
 
 

d) Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts 
 

Le RGC exige que les employés et dirigeants municipaux associés au déroulement 
et à la préparation d’un processus d’appel d’offres ou à l’octroi d’un contrat 
remplissent et fournissent une déclaration solennelle visant à déclarer les liens 
familiaux, les liens d’affaires et intérêts pécuniaires, seulement s’il en est, qu’ils ont 
avec les soumissionnaires ayant déposé une offre sur l’octroi d’un contrat qu’ils ont 
eu à préparer ou à gérer. 

 
 
 

e) Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 

 
Le RGC exige que les membres d’un comité de sélection et le secrétaire du comité, 
avant leur entrée en fonction, remplissent et fournissent une déclaration solennelle. 

 
 
 

f) Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat 

 
Le RGC mentionne qu’une modification à un contrat n’est permise qu’à la suite 
d’une résolution du Conseil municipal sur recommandation du directeur général, 
du trésorier et du greffier. 
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g) Règles de passation des contrats dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000$ 
mais inférieure à 100 000$ 
 
Dans le cadre de l’application du RGC, en regard des contrats dont la valeur est 
égale ou supérieure à 25 000 $ mais inférieure à 100 000 $, la Ville de Lachute a 
respecté le principe énoncé à l’article 11.4 dudit règlement en adjugeant ces 
contrats en utilisant l’un ou l’autre des processus de mise en concurrence y prévus. 

 
Toutefois, à trois reprises au cours de la dernière année, la Ville a utilisé le 
mécanisme de dérogation prévu à l’article 11.4.3 dudit règlement pour attribuer des 
contrats de gré à gré de valeur égale ou supérieure à 25 000 $ mais inférieure à 
100 000 $ dans les cas suivants : 

 
- Contrat d’approvisionnement pour l’achat d’un véhicule pour la Direction de la 
sécurité incendie à Lachute Subaru pour un montant de 22 260 $, taxes en sus, 
aux termes de la résolution 352-10-2020 adoptée le 5 octobre 2020; 
 
- Mandat de services professionnels pour la surveillance lors des travaux 
d’infrastructures municipales du projet Horizon (PR-22-933-72) à Consultants 
Mirtec pour un montant de 22 500 $, taxes en sus, aux termes de la résolution 371-
10-2020 adoptée le 19 octobre 2020; 

 
-Contrat d’approvisionnement pour l’acquisition d’appareils de protection 
respiratoire autonome (APRIA) pour la Direction de la sécurité incendie à Aréo-Feu 
Ltée pour un montant de 49 145,75 $, taxes et transport en sus, aux termes de la 
résolution 448-12-2020 adoptée le 7 décembre 2020. 

 
 
4. Plainte 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2018-806. 
 
 
5. Sanction 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2018-806. 
 
 
Le tout pour dépôt à la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril 2021. 
 
Signé à Lachute, le 1er avril 2021. 
 

Me Lynda-Ann Murray, OMA 

Greffière 


