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Contexte : 



Selon l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), 
nouvellement introduit par 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 (PL 122), au 
moins une fois l’an, la Municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant 
l’application du règlement sur la gestion contractuelle. La période couverte par ce rapport débute le 
1 er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.  

1) Modifications apportées au règlement sur la gestion contractue 
 
La politique de gestion contractuelle a été modifiée le 31 juillet 2018. Elle est devenue le 
règlement numéro 216-2018 et réputée depuis le 1er janvier 2018. 
 
Aussi, le règlement numéro 216-2018 a connu des amendements en 2021. Le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
le règlement numéro 257-2021 le 11 janvier 2021 et le règlement numéro 259-2021 le 7 juin 
2021 amendant le règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. 
 
Ces amendements prévoient que tout contrat comportant une dépense de 25 000,00$ à 
105 700,00$ peut être conclu de gré à gré par la Municipalité, le tout préalablement autorisé 
par le conseil municipal par voie de résolution. Type de contrat : assurance, exécution de 
travaux, fournitures de matériel ou de matériaux, fournitures d’équipement et fournitures de 
service incluant les services professionnels. De plus, ces amendements prévoient des 
dispositions visant à favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, 
les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
 
La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2021, prévu des mesures visant à : 

 
- Favoriser le respect des lois applicables qui vise à lutter contre le truquage des offres; 
  
- Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 

Code de déontologie des lobbyistes adoptés en vertu de cette loi; 
 
- Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
- Prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
 
- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 

processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
- Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 
- Assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, 

la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000,00$ ou plus, mais moins de 105 700,00$ et qui peuvent être passés de gré à gré 
en vertu du règlement.  

2) Liste des contrats et leur mode de passation 
 

a) Contrats inférieurs à 25 000,00$ de gré à gré  



 
Comme la loi permet à la Municipalité de passer des contrats entre 0 et 24 999,00$ de gré 
à gré, nous ne listons pas ces contrats conclus avec les différents fournisseurs. De plus, il 
faut ajouter le fait que ces contrats constituent la majorité des transactions conclues par la 
Municipalité. Ces contrats ont été conclus selon les règles en vigueur. 

 
b) Contrats comportant une dépense comprise entre 25 000,00$ et 105 699,00$ de gré à gré  

 
Conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du règlement numéro 216-2018 : 

 
 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré auprès de la firme 

Pluritec ingénieurs-conseils pour un montant de 87 501,62$, taxes incluses, relativement 
à la préparation des plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout et de la réhabilitation de la Chaussée 
des artères de la rue Lehouiller et de la rue des Jésuites et la préparation du rapport 
d’inspection de trois (3) bâtiments municipaux, soit le bureau municipal, édifice Jacques-
Caron, le centre communautaire et le garage municipal. 
 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré auprès de la firme 
R.J. Lévesques & Fils inc. pour un montant de 62 638,39$ taxes incluses pour le 
nettoyage des puits # 1 et # 2 et le retrait de la pompe du puits # 2 comprenant les travaux 
de remise en condition de cet équipement nécessaire aux opérations de notre système 
de traitement de l’eau potable. 

 
  La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré auprès de la firme 

Pompes et Forages Villemaire inc., pour un montant de 25 406,44$ taxes incluses pour 
remplacer la vanne de régulation, les conducteurs, les conduites de plomberie, le routeur 
et le remplacement du système de ventilation pour les besoins de notre système de 
traitement de l’eau potable. 

 
 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré auprès de la firme 

Interconnexions LD. pour un montant de 41 150,32$ taxes incluses pour la fourniture et 
l’installation d’un système de vidéo conférence au bureau municipal édifice Jacques-
Caron, au bureau du garage municipal et au centre communautaire comprenant le 
remplacement de tout le système de téléphonie. 

 
 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré auprès de la firme 

Infoteck Services Affaires pour un montant de 26 887,88$ taxes incluses pour le 
remplacement des tablettes informatiques des élus municipaux, du directeur général et 
greffier-trésorier et du directeur des loisirs comprenant les accessoires et câblages pour 
les systèmes de vidéoconférence. 

 
c) Contrats supérieurs au seuil fixé pour un appel d’offres public de 105 699,00$ et plus – 

SEAO 
 

Un (1) contrat supérieur au seuil fixé pour un appel d’offres public de 105 699,00$ et plus a 
été conclu par la Municipalité de Batiscan au cours de la période du 1er janvier 2021 
au31 décembre 2021, à savoir : 
 



Sur cinq (5) propositions obtenues le 24 février 2021, relativement aux travaux du projet de 
de remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout et de la réhabilitation de la Chaussée 
des artères de la rue Lehouiller et de la rue des Jésuites, la Municipalité de Batiscan a 
octroyé le mandat au plus bas soumissionnaire en l’occurrence à la firme Construction & 
Pavage Portneuf inc. pour un montant de 508 252,47$$ taxes incluses. 

 

3) Rotation des fournisseurs  
 

Comme il n’y a eu que seulement cinq (5) contrats octroyés en 2021 entre 25 000,00$ et 
105 699,00$, il ne fut pas nécessaire de procéder à une rotation des fournisseurs potentiels, 
car les fournisseurs retenus ont le degré d’expertise nécessaire pour la préparation des 
plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement des 
conduites d’aqueduc, d’égout et de la réhabilitation de la Chaussée des artères de la rue 
Lehouiller et de la rue des Jésuites, la préparation du rapport d’inspection de trois (3) 
bâtiments municipaux, soit le bureau municipal, édifice Jacques-Caron, le centre 
communautaire et le garage municipal, le nettoyage des puits # 1 et # 2 et le retrait de la 
pompe du puits # 2 comprenant les travaux de remise en condition de cet équipement 
nécessaire aux opérations de notre système de traitement de l’eau potable, le remplacement 
de la vanne de régulation, les conducteurs, les conduites de plomberie, le routeur et le 
remplacement du système de ventilation pour les besoins de notre système de traitement 
de l’eau potable, la fourniture et l’installation d’un système de vidéo conférence au bureau 
municipal édifice Jacques-Caron, au bureau du garage municipal et au centre 
communautaire comprenant le remplacement de tout le système de téléphonie et le 
remplacement des tablettes informatiques des élus municipaux, du directeur général et 
greffier-trésorier et du directeur des loisirs comprenant les accessoires et câblages pour les 
systèmes de vidéoconférence. 

 
4) Plainte 

 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion contractuelle. 

5) Sanction 
 

Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 

6) Publication 
 
Tel que recommandé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ce rapport 
est publié sur le site Internet de la Municipalité de Batiscan. 

 
Fait, donné et signé à Batiscan 
ce 6 juin 2022.  
 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Directeur général et greffier-trésorier 



 


