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1. PRÉAMBULE 

 

Tel que prévu par les dispositions de l’article 938.1.2 du Code municipal du 

Québec, la MRC d’Abitibi-Ouest doit déposer annuellement, lors d’une séance du 

conseil d’administration, un rapport concernant l’application du Règlement sur la 

gestion contractuelle de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest, 

conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec. 

 

 

2. OBJET 

 

Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de 

gestion contractuelle de la MRC d’Abitibi-Ouest en renseignant les citoyens sur 

l’application des mesures prévues à son règlement sur la gestion contractuelle. 

 

 

3. LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

La Politique de gestion contractuelle de la MRC d’Abitibi-Ouest, qui avait été 

adoptée le 15 décembre 2010, a été abrogée et remplacée par l’adoption, le 

12 septembre 2018, du Règlement 04-2018 dit Règlement sur la gestion 

contractuelle de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest (Règlement sur 

la gestion contractuelle). 

 

Le 20 mai 2020, le conseil d’administration a adopté le Règlement 03-2020. Ce 

règlement vient modifier les règles de passation de contrats qui comportent une 

dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres 

public. En conséquence, le processus d’appel d’offres sur invitation ne s’applique 

plus à ces contrats. 

 

Le 16 juin 2021, le conseil d’administration a adopté le Règlement 02-2021. Ce 

règlement a pour but d’ajouter des mesures favorisant les biens et services 

québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 

établissement au Québec, et ce dans le cadre de tout contrat qui comporte une 

dépense inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public. Cette mesure est en 

vigueur jusqu’au 25 juin 2024. 

 

Le Règlement sur la gestion contractuelle est disponible sur le site Internet de la 

MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest publie et tient à jour, dans le système d’appel d’offres 

approuvé par le gouvernement, la liste des contrats qu’elle conclue et qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Un hyperlien permettant d’accéder 

à cette liste est publié sur le site Internet de la MRC. 

 

Chaque octroi de contrat a été fait dans le respect du Règlement sur la gestion 

contractuelle. 

 

 

4. MODES DE SOLLICITATION 

 

La MRC 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 (SEAO). Pour déterminer le mode de sollicitation 

à utiliser, la MRC tient compte de l’estimation de la dépense du contrat qu’elle 

désire octroyer ainsi que des dispositions législatives, des règlements à cet égard 

et de son propre règlement sur la gestion contractuelle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. OCTROI DES CONTRATS 

 

5.1 Liste des contrats occasionnant une dépense supérieure au seuil obligeant l’appel 

d’offres public  

Tous les contrats comportant une dépense supérieure au seuil obligeant l’appel 

d’offres public ont été accordés par appel d’offres public. 

En 2021, quatre contrats ont été accordés sous ce mode de sollicitation. 

  

5.2 Liste des contrats occasionnant une dépense de 25 000 $ et plus, mais inférieure 

au seuil obligeant l’appel d’offres public  

Selon les dispositions de l’article 10 du Règlement sur la gestion contractuelle, un 

contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil 

obligeant l’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré. 

 

CONTRAT COCONTRACTANT 
MODE DE 

SOLLICITATION 
PRIX DU  

CONTRAT * 

2021-01 : Plan 
régional des milieux 
humides et hydriques 
. 

A.J. Environnement 
inc. 

Appel d’offres sur invitation 37 711,80 $ 

2021-06 : Circuit 
historique et 
numérique 
 

XYZ technologie 
culturelle inc., 
division Cadabra 

Appel d’offres sur invitation 54 153,23 $ 

2021-08 : Services 
professionnel – 
Auditeur comptable 
 

Trudel Lapointe 
Collard CPA inc. 
 

Appel d’offres sur invitation  75 900,75 $ 

2021-10 : Stratégie 
marketing territorial 

LEBLEU 
Management & 
Ressources 
humaines 

Appel d’offres sur invitation 45 186,67 $ 

2021-12 : Roulotte de 
chantier 
 

Les Maisons 
Nordique inc. 

Contrat conclu de gré à gré 52 767,78 $ 

2021-13 : 
Aménagement locatif 
 

Les Immeubles JC 
Poirier, S.E.N.C. 

Contrat conclu de gré à gré 40 241,25 $ 

  *Taxes incluses si applicables. 

 

5.3 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même 

cocontractant dont l’ensemble dépasse 25 000 $  

La MRC d’Abitibi-Ouest doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 mars 

de chaque année, 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 cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale dépassant 25 000 $. 

 

Cette liste a été publiée le 27 janvier 2022. 

 

 

 

 



5.4 Regroupement d’achat 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest a mandaté la Fédération québécoise des municipalités 

pour les services suivants : 

 Services d’assurance collective; 

 Services d’évaluation foncière. 

 

 

 

6. PLAINTE 

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du Règlement sur la gestion 

contractuelle pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2021. 

 

7. SANCTION 

 

Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement sur la 

gestion contractuelle pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2021. 

 

 

8. DÉPÔT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le présent rapport a été déposé à la séance ordinaire du conseil d’administration 

de la MRC d’Abitibi-Ouest, tenue le 28 septembre 2022. 

 

 

 


