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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, 0 0 $ et
plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public.
La politique sur la gestion contractuelle a été adoptée par le conseil municipal d’Issoudun
le 6 décembre 2010 . Elle a fait place au Règlement 2019-05 sur la gestion contractuelle
lors de son adoption à la séance du conseil du 1 e r avril 2019. Cette politique est réputée
être le règlement applicable jusqu’à maintenant8 en matière de gestion contractuelle.
L’article 938.1.2 du Code municipal du Québec exige que des règles soient prévues au
règlement de gestion contractuelle de la municipalité. La Loi oblige les municipalités à
produire un rapport annuel portant sur l’application de leur règlement sur la gestion
contractuelle devant être déposé lors d’une séance du conseil au moins une fois pa r an.
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.

Monsieur Mathieu Roy
Directeur général et secrétaire -trésorier
8 janvier 2020
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OCTROI DES CONTRATS
La municipalité peut conclure des contrats selon les trois principaux modes de sollicitation
possibles : le contrat conclu de gré à gré , le contrat conclu à la suite d’un appel d’offres
sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs ou le contrat conclu à la suite d’un appel
d’offres public (SÉAO).
L’estimation de la dépense du contrat à octroyer sert à déterminer le mode de sollicit ation
à utiliser. Lors d’une demande de prix de gré à gré, les justifications visant la transparence
et la saine gestion des fonds publics doivent être présentées et des mesures doivent avoir
été prévues afin de favoriser la mise en concurrence et la rotat ion parmi les fournisseurs
potentiels.
La municipalité d’Issoudun tient à jour sur Internet la liste des contrats qu’elle conclut et
qui comportent une dépense d’au moins 25 000, 0 0 $. Cette liste est publiée, conformément
à la Loi, sur le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
Également, tel que requis par la Loi, nous présentons la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000, 0 0 $ passés au cours du dernier exercice
financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000, 0 0 $.
Vous pouvez consulter la politique de la gestion contractuelle ainsi que les différentes
listes des contrats octroyés sur le site internet de la municipalité au :
http://www.issoudun.qc.ca/formulaire -documentations/#contrats
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CONTRATS OCTROYÉS
Sommaire des contrats de plus de 25 000, 0 0 $ :
Entrepreneur

Description

Montant

(taxes incluses)

Dilicontracto inc.

Réfection rues Olivier et Kirouac

717 048. 5 1 $

Ferme Roger Lambert & fils

Contrat de déneigement
(contrat de 5 ans, de l’hiver
2016-2017 à 2020-2021)

108 076. 5 0 $

Toiture F.C.F. inc.

Réfection de la toiture du centre
communautaire

Aucun contrat de
plus de 25 000, 0 0 $.

plus

de

2 000, 0 0

$

du

même
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PLAINTE
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion
contractuelle .
Toutefois, la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant
l’Autorité des marchés publics (P.L. 108) est entré e en vigueur le 8 mai 2019. Cette loi
donne suite à la première recommandation de la Commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.
Créant d’abord l’Autorité des marchés publics (AMP), cette loi a aussi pour effe t d’obliger
les municipalités à traiter, en première instance, les plaintes provenant de personnes
intéressées par leurs appels d’offres publics ou par leurs avis d’intention de conclure un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique.
Les plaintes qui seront couvertes par ce processus sont associées aux contrats dont la
valeur implique une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de
soumissions publique applicable.
Conformément à l’article 573.3.1.3 de cette loi, la municipalité d’Issoudun adoptera une
politique spécifique portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées et publiera
cette politique sur son site internet.
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RESPECT DE LA POLITIQUE DE GESTION
CONTRACTUELLE
Tous les octrois de contrats pour l’ année 2019 respectent le Règlement sur la gestion
contractuelle (2019-05) de la Municipalité d’Issoudun et les différentes lois applicables en
matière contractuelle et aucune sanction n’a été appliquée .

Rapport de gestion contractuelle 2019

