
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2022 

 

APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR 

 

LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

 

 



 

1. PRÉAMBULE 

 

Considérant que l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec stipule que la Municipalité dépose, au moins une fois l’an, lors 

d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion contractuelle. 

 

Considérant que 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 sur la gestion contractuelle. 

 

 

2-  RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

 

Considérant qu’en juillet 2021, la Municipalité a adopté le Règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle de la 

Municipalité du Canton d’Orford dans lequel elle reprenait intégralement la Politique de gestion contractuelle de la 

Municipalité du Canton d’Orford (POL-01-2010) en y ajoutant des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi 

que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec tel que prévu au projet de Loi 67.   

 

Afin de permettre une gestion plus efficace des affaires municipales, le conseil de la Municipalité du Canton d’Orford a décidé 

de mettre en place un nouveau règlement sur la gestion contractuelle en juillet 2022 qui prévoit des règles de passation des 

contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 

être adjugé qu’après une demande de soumission publique en vertu de l’article 935 C.M.; 

 

Le Règlement numéro 966 n’a fait l’objet d’aucune modification depuis son adoption. 

 

 

3- OCTROI DES CONTRATS  

 

 



 

AU COURS DE L’ANNÉE 2022 

LA MUNICIPALITÉ A PROCÉDÉ À DES CONTRATS PASSÉS 

DE GRÉ À GRÉ/DEMANDE DE PRIX 

RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-01-08 Infotech (2547-0857 Qc inc.) 
Service de support à l’utilisation des logiciels 
Sygem 

16 907,07 $ 

2022-01-17 Prudent Groupe conseil 
Achat de logiciel Rezilio – Gestion des mesures 
d’urgence 

5 354,38 $ 

2022-02-33 Hôtel Villégia 
Achat d’une partie du lot 6 320 662 (1 467 
mètres carrés) 

287 438,00 $ 

2022-02-38 Bergeron Gagnon inc. 
Réalisation du rapport d’évaluation 
patrimoniale 

6 000,00 $ 

2022-02-39 Jubinville et associés architectes 
Mandat – Cœur villageois – Volet identitaire et 
patrimonial 

16 000,00 $ 

2022-02-46 WSP 
Services professionnels dans le cadre du projet 
de reconstruction d’une partie de la rue de la 
Terrasse 

10 600,00 $ 

2022-02-48 Compteur d’eau du Québec Achat de 20 compteurs d’eau 12 296,58 $ 

2022-02-50 Le Groupe JLD ligne Sherbrooke 
Achat d’un véhicule électrique de type « Gator » 
pour le service d’entretien des espaces verts 

21 754,42 $ 

2022-03-78 Jubinville et associés architectes 
Services professionnels relatifs à un plan 
concept pour le terrain municipal dans le cœur 
villageois 

10 922,63 $ 

2022-03-86 Communication Plus 
Achat d’un répéteur Motorola – Service de 
sécurité incendie 

8 013,75 $ 



RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-03-96 Architech Design 

Services professionnels – Évaluation préliminaire 
des coûts de projet et plan pour la construction 
d’un centre de la petite enfance combiné à un 
pavillon communautaire 

25 700,00 $ 

2022-04-117 L2G évaluation inc. 
Services professionnels pour des travaux 
d’évaluation de certains bâtiments et 
équipements municipaux pour fins d’assurance 

9 200,00 $ 

2022-04-137 
Maryse Phaneuf, arpenteur-
géomètre 

Services d’arpentage pour un morcellement 
cadastral 

6 425,95 $ 

2022-05-177 Infotech Achat d’un logiciel écocentre 8 980,00 $ 

2022-05-180 Marquage LR 
Contrat – Travaux de scellement de fissures sur 
diverses rues de la Municipalité 

8 278,20 $ 

2022-05-181 MTQ 
Contrat – Marquage de chaussée et pistes 
cyclables 

15 316,71 $ 

2022-05-182 Benoit Racine 
Contrat – Fauchage des rues, chemins et pistes 
cyclables 

18 396,00 $ 

2022-05-184 Centre du ponceau Courval inc. Achat de ponceaux pour inventaire 17 080,69 $ 

2022-06-219 Ozéro Solutions 
Achat d’une station de lavage fixe pour 
embarcations 

25 134,27 $ 

2022-06-222 Béton préfabriqué du Richelieu 
Achat d’un ponceau de 2100 mm – chemin de la 
Rive 

83 651,69 $ 

2022-07-261 Pavage Orford inc. 
Asphaltage d’un nouvel entrepôt municipal au 
garage municipal 

21 736,02 $ 

2022-07-262 Méga Tech Achat de 4 afficheurs de vitesse pédagogique 15 251,51 $ 

2022-07-264 Englobe 
Services professionnelles – Contrôle qualitatif 
des matériaux – Prolongement des rues du Héron 
et de la Muse 

30 691,43 $ 

2022-08-292 Grondin excavation inc. Contrat asphaltage de la rue de la Muse 103 185,70 $ 

2022-08-294 Excavation Richard Bouthillette 
Travaux de nettoyage d’accotements et de 
fossés dans les secteurs nord et sud 

24 984,07 $ 



RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-08-295 Électro concept PBL inc. 
Achat de 4 panneaux de contrôle de station de 
pompage 

104 683,04 $ 

2022-09-314 EXP inc. 
Services professionnels pour le balancement du 
réseau d’aqueduc 

27 927,43 $ 

2022-09-315 Enviro-Guide AL inc. 
Mandat pour la caractérisation biologique des 
milieux humides d’un secteur situé à l’ouest de 
la rue des Orioles 

9 940,73 $ 

2022-10-335 Raymond Chabot Grant Thornton 
Services professionnels – Audit du rapport 
financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2022 

21 352,28 $ 

2022-10-346 Solmatech 
Services professionnels – Contrôle qualitatif des 
matériaux pour la reconstruction d’une partie 
de la rue de la Sarcelle 

9 445,00 $ 

2022-10-347 Sylvain Gagnon, Techni-civil inc. 
Mandat relevé d’arpentage pour le 
remplacement de conduites d’égout et 
d’aqueduc dans le secteur Chéribourg 

2 081,04 $ 

2022-10-348 Ferme Kadolait inc. 
Contrat pour le déneigement des chemins de 
classes 2 et 3 au lac des Français 

28 349,85 $ 

2022-10-350 Technel Engineering inc. 
Achat de 4 sondes de niveau pour les stations de 
pompage 

4 093,80 $ 

2022-10-351 Centre du ponceau Courval inc. Achat de ponceaux 8 642,67 $ 

2022-10-353 N.V. Cloutier inc. Achat d’une camionnette Dodge Ram 1500 58 907,44 $ 

2022-10-354 
2022-11-385 

Solma Tech 
Mandat – Étude géotechnique et étude de 
caractérisation environnementale – Secteur 
Chéribourg 

38 516,63 $ 
4 599,00 $ 

2022-11-382 Multi Services 220 
Déneigement de divers endroits dans la 
Municipalité 2022-2023 

2 281,10 $ 

2022-11-386 Garage Monplaisir ltée Achat d’une camionnette GMC – Canyon 2019 50 577,50 $ 



RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-12-419 Les services EXP inc. 
Services professionnels pour le remplacement 
de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaires 
dans le Chéribourg 

108 996,30 $ 

2022-12-420 Sylvain Gagnon Techni-civil inc. 
Mandat relevé d’arpentage pour la construction 
du segment D de la piste cyclable 

8 726,00 $ 



AU COURS DE L’ANNÉE 2022 

LA MUNICIPALITÉ A PROCÉDÉ AUX APPELS D’OFFRES 

SUR INVITATION 

RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-03-80 Nivelage Stéphane Beauchemin Nivelage des rues et chemins dans le secteur sud 
de la Municipalité (2022-2023) 

48 337,79 $ 

2022-03-81 Nivelage Stéphane Beauchemin Nivelage des rues et chemins dans le secteur 
nord de la Municipalité (2022-2023) 

73 345,96 $ 

2022-03-82 Permodome, les industries 
Permo inc. 

Achat d’un abri à sel 
49 389,81 $ 

2022-03-83 Garage Monplaisir Achat d’une camionnette (Chevrolet 1500) 50 626,94 $ 

(annulé) 

2022-03-84 Dion Chevrolet Buick GMC Achat d’une camionnette Chevrolet Silverado 
1500 Custom Trail Boss 

57 487,50 $ 

(annulé) 

2022-04-135 LCL génie environnement et 
développement durable 

Mandat pour la caractérisation de 30 
installations septiques 

16 639,53 $ 

2022-04-139 Les entreprises Bourget inc. Contrat pour la fourniture, le transport et 
l’épandage d’abat poussière sur les rues 
gravelées 2022 

81 597,76 $ 

2022-06-223 G. Leblanc excavation inc. Contrat pour la reconstruction d’un ponceau 
double sur le chemin de la Rive 

101 208,79 $ 

2022-06-228 Technologie Bewegen inc. Achat de 10 vélos à assistance électrique en 
libre-service 

99 408,54 $ 

 



AU COURS DE L’ANNÉE 2022 

LA MUNICIPALITÉ A PROCÉDÉ AUX APPELS D’OFFRES  

 

RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-03-85 Aquatech Contrat pour la fourniture de services reliés à 
l’exploitation des ouvrages d’eau potable et de 
traitement des eaux usées (3 ans) 

106 926,75 $ 

2022-04-133 Beauregard environnement ltée Contrat pour le pompage, le transport et la 
valorisation des boues de fosses septiques 2022-
2023 

73 746,34 $ 

2022-04-134 Les entreprises Raylobec inc. Contrat pour le transport et la disposition des 
matières résiduelles de l’écocentre 2022-2023 

(2022) 40 388,00 $ 

(2023) 42 086,02 $ 

2022-04-138 N. Jeanson excavation inc. Contrat pour l’achat et le transport de granulat 
concassé MG 20b - 2022 

135 061,12 $ 

2022-05-178 Normand Jeanson excavation 
inc. 

Contrat pour la reconstruction d’une partie du 
chemin des Fermes 

131 341,69 $ 

2022-05-179 G. Leblanc excavation inc. Contrat pour la reconstruction d’une partie de 
la rue de la Terrasse 

440 743,72 $ 

2022-06-221 G. Leblanc excavation inc. Contrat pour la reconstruction d’une partie de 
la rue de la Sarcelle 

283 303,28 $ 

2022-09-312 Déneigement GSD inc. Contrat pour le déneigement des chemins de 
classes 1 et 2 du secteur sud de la Municipalité – 
2022-2024 

367 137,51 $ 



RÉSOLUTION FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT DU 

CONTRAT 
OU ESTIMÉ 

2022-10-349 Normand Jeanson excavation 
inc. 

Mandat pour la reconstruction de la rue de la 
Sève et d’une partie des rues de l’Écorce et du 
Bourgeon 

234 778,95 $ 

 

 

N.B. : La TPS et la TVQ sont incluses dans tous les montants apparaissant de ce document. 

 

 

4.  MESURES PRÉVUES AU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 

Le Règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la Municipalité du Canton d’Orford prévoit des mesures pour l’octroi 

et la gestion des contrats accordés  par la Municipalité , conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, soit 

des mesures visant à prévenir de 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, à prévenir les gestes d’intimidation, de 

trafic d’influence, de corruption, les situations de conflits, les situations susceptibles de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus d’appel d’offres, à encadrer la modification d’un contrat ainsi que celles visant à favoriser la 

rotation des fournisseurs. 

 

Ces mesures ont été respectées. 

 

 

 

5.  PLAINTE 

 

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

 

 

6. SANCTION  



 

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

 

 

7.  PUBLICATION 

 

Conformément à l’article 961.4 du Code municipal du Québec, il est possible de trouver, sur le site Internet de la Municipalité : 

 

- un hyperlien permettant d’accéder au système d’appel d’offres approuvé par le Gouvernement du Québec (SEAO); 

- la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier 

complet précédent, avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépasse totale qui 

dépasse 25 000 $.  

 

Rapport préparé par la greffière, Me Brigitte Boisvert et déposé lors de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. 

 


