
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MAI 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 3 mai 2021 par voie de 
téléconférence au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune 
personne n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est 
également présent par téléconférence. 
 
21-05-01  
PRÉSENTATION DES PRÉSENCES 
Tout le monde est présent. 
 
21-05-02  
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Annie 
Van Den Broek et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, laquelle sera disponible sur le site internet de la 
municipalité.  ADOPTÉE 
 
21-05-03 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
21-05-04 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AVRIL  
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois d’avril et que le 
directeur général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 
CHÈQUES  
TOTAL :                               0$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
ADN communication                79.10 
Centre Bureautique              414.34 
Messer Canada               598.67 
La Capitale            2 706.78 
Retraite Québec                349.10 
COGECO               377.93 
La COOP               637.01 
Fournitures de bureau Denis             165.62 
Génicité             6 680.61 
Ginette Mathon               255.00 
Groupe CLR               814.50 
Hydro-Québec            4 159.15 
Infoteck                  39.09 
Environnex               415.63 
Cintas                188.00 
Mme Lyse Tremblay              711.77 
Matrec                413.92 



Medisecur               224.76 
Ministère du Revenu Québec        10 833.00 
Municipalité de Batiscan              707.04 
Municipalité de St-Narcisse          7 017.32 
Pétrole Deshaies            2 624.89 
Pierre Jacob            1 716.00 
Receveur général            4 216.56 
RREMQ             4 309.97 
SCFP                119.57 
Service des incendies                33.00 
Stéphane Brouillette              126.45 
Trépanier Pièces d’auto                27.50 
Visa             3 412.73 
 
TOTAL :         54 375.01$  
  

COMPTES À PAYER 
 
Environnement MCM            2 493.81 
KTI Limited               100.03 
La Pérade Ford               167.85 
Les Editions communautaires             402.41 
Les excavations Jovanex           3 138.82 
Municipalité de St-Prosper             165.00 
Pluritec                635.24 
SCFP section locale              156.39 
Sécurité Plus plein air              197.41 
Services techniques incendie             597.57 
TEC Transport expert conseil             143.72 
 
TOTAL :            8 198.25$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       26 498.24$ 
 
GRAND TOTAL         89 071.50$ 
 
21-05-05 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois d’avril.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
21-05-06 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 444-03-05-21 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 407 -05-03-18 
ATTENDU QU’ une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 
5 mars 2018 conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après 
appelé « C.M. »)  
 
ATTENDU QUE  l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 
règlement; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M. prévoir 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 soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
 
ATTENDU QU’ en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne 
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE  le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU QUE  la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, 
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités 
devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 



qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé à 
la séance du 3 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout 
contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats 
pour les 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 soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 13 août 2020, de 105 700 S, 
et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers  que le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné 
et statué comme suit : 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 
 

b) de prévoir 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 soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. 
 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M.  
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le 
conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des 
contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ, 
c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des 
lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément 
d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au 
Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances 
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au 
présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles 
qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

a) de façon restrictive ou littérale; 



b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans 
les cas où la loi lui permet de le faire. 

 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

a) selon les principes énoncés au préambule de 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 (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 
reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouvernements de 
proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant 
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille 
de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent 
règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 

articles 935 et suivants C.M. ou un règlement adopté en 
vertu de cette loi. Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont formulées 
lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par 
le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté 

en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière 
à l’effet contraire prévue au présent règlement; 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public 
est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 

 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet 

de le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que 
ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle 
peut légalement procéder de gré à gré. 
 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de 
l’article 935 C.M., comportant 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 soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard 
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, 
dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 



 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
 
10. Rotation - Mesures 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures 
suivantes : 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 

de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à 
ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région 
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à 
intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 

9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 

complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à 
l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 

potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La 
rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être 
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 
 

10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  
 
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 
articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local.  

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 



Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut 
avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré 
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 

autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux , 
d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à 
l’article 938 C.M.  et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre 
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 
 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services 
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 
25 000 $. 
 
 

12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes 
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 

a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 
17 (Formation); 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 

13. Document d’information 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels 
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a 
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 
des offres. 
 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans 
qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne 
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la 



Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 
 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, 
représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une 
inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la 
loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de 
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité 
publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué.  S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, 
représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, 
d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou 
dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt 
pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un 
contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 



 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter 
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne 
pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, 
communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 
de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou 
tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou 
précision relativement à l’appel d’offres. 
 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un 
addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions 
posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des 
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler 
certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 
 

26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute 
situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit être 
justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles 
applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans 
le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 
 
 
28. Réunions de chantier 
 



Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à 
l’article 938.1.2 C.M.. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le 
conseil le 3 avril 2018 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 278 de 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 (2017, c.13). 

 
31. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet 
de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général 
  



ANNEXE 1 
 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

(Article 13 du règlement numéro 444-03-05-21 sur la gestion contractuelle) 
 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures 
visant à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent 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 adopté en vertu de cette loi; 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

− prévenir les situations de conflit 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; 

− favoriser, 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 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M. 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-
après :  www.stegenevieve.ca/fr/centre-documentaire.  
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur 
général si elle a des questions à cet égard. 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de 
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur 
général ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures 
utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 



ANNEXE 2 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention 
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 

nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du 
contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a fait l’objet d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle 
qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 

nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente 
demande de soumissions. 

 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
      

 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 



ANNEXE 3 
 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare 
solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de 
ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même 
qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon 
mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 
      

 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 



ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PAS SATION 
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ  

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de 
renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHÉ VISÉ  

Région visée Nombre d’entreprises 
connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises 
connues est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les 
mesures du Règlement de gestion contractuelle pour 
favoriser la rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non
 ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
 

21-05-07 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 442-02-03-21 MODIFIANT  LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent a été donné à la séance du conseil tenue 
le 2 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à renommer une zone résidentielle et à 
l’agrandissement de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité 
doit adopter un règlement de zonage permettant d’assurer la concordance avec le plan 
d’urbanisme; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Gilles 
Mathon et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 442-02-03-21 
modifiant le règlement de zonage.  

 
1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage ». Il 
porte le numéro 442-02-03-21. 
 

2. Objet du règlement  

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 315-19-01-09. Il a pour objet de 
renommer la zone 234-R, de l’agrandir et d’y inclure les habitations unifamiliales et 
bifamiliales.  
 

3. Modification de la numérotation de la zone 234-R 

La zone 234-R est renommée 127-R afin de faire cohérence avec le système en place. 
La grille de spécification et la cartographie seront ajustées en conséquence. 
 

4. Agrandissement de la zone 127-R 

La zone 127-R est agrandie par l’ajout des lots 6 395 774, 6 395 775 et 6 395 758, situé 
sur la rue du Ruisseau. La zone 110-R es réduite en conséquence. 
 

5. Ajout des habitations unifamiliales et bifamiliales à la grille 127-R 

La grille de spécification de la zone 127 résidentielle dans l’Annexe C est modifiée de 
la manière suivante 

• Par l’ajout de l’usage habitation unifamiliale; 
• Par l’ajout de l’usage habitation bifamiliale; 

 
6. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

_________________________                         _____________________ 
Christian Gendron, maire    Francois Hénault, directeur général 
 
21-05-08 
EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ SAISONNIER AUX TRAVAUX PUBLIC S 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’engager William Lahaie aux travaux publics au taux horaire 
de 13,50$/heure pour la période estivale.  ADOPTÉE 
 
21-05-09 
PROPOSITION D’ASSURANCE DE LA FQM 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de refuser la proposition d’assurance de la FQM concernant 
l’ajout de 2 000 000$ en responsabilité civile et de refuser la proposition sur les 
cyberrisques.  ADOPTÉ 
 
21-05-10 
MODIFICATION AUX HONORAIRES DE GÉNICITÉ AFIN D’INCL URE LES 
ÉLÉMENTS DE VOIRIE À L’OFFRE DE SERVICE P21-1270 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de faire une modification aux honoraires de Génicité afin 
d’inclure les éléments de voirie (bordures, glissières et ponceau) à l’offre de service P21-
1270 (rang Pointe-Trudel) au coût de 3 500$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
21-05-11 
ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE DANS LES ROUTES DE GRAVIER DE LA 
MUNICIPALITÉ  
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser deux épandages d’abat poussières, soit à la mi-mai et 
mi-août) selon l’entente de tarif par l’UMQ pour environ 36 000 litres.  ADOPTÉE 
 
21-05-12 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER LE PROTOCOL E 
D’ENTENTE AVEC CFC CANADA POUR LE PROJET DE LA HALT E 
DESJARDINS 



Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer le protocole d’entente 
avec la Fondation communautaire du Canada pour le projet à la Halte Desjardins.  
ADOPTÉE 
 
21-05-13 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À DÉPOSER UNE DEMAND E D’AIDE 
FINANCIÈRE À LA MRC DANS LE VOLET 2 DU FONDS RÉGION  ET 
RURALITÉ 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le directeur général à déposer une demande d’aide financière à la 
MRC des Chenaux dans le volet 2 du Fonds région et ruralité pour le projet de la Halte 
Desjardins.  ADOPTÉE 
 
21-05-14 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À ALLER EN APPEL D’O FFRES  
CONCERNANT LES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE LA 
HALTE 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres 
concernant les services professionnels pour le projet de la Halte Desjardins.  ADOPTÉE 
 
21-05-15 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À ALLER EN APPEL D’O FFRES 
CONCERNANT LE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 
Il est proposé par m. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres concernant les le 
fauchage des abords de route.  ADOPTÉE 
 
21-05-16 
REMPLACEMENT DE 24 MEMBRANES NANOFILTRANTES AUPRÈS DE H20  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder au remplacement de 24 membranes nanofiltrantes 
auprès de H20 Innovation au coût de 23 975,80$ plus taxes payable par le surplus d’aqueduc.  
ADOPTÉE 
 
21-05-17 
EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN COMPTABILITÉ PARTAGÉE A VEC 
LA MUNICIPALITÉ DE ST-MAURICE 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’embaucher Mme Stéphanie Côté à titre de comptable, poste 
partagé avec la municipalité de St-Maurice.  ADOPTÉE 
 
21-05-18 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 
l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se 
reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de 
genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une 
initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu que la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan appuie 
les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den 
Broek et résolu à l’unanimité des conseillers de proclamer le 17 mai JOURNÉE 
INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de 
souligner cette journée en tant que telle.  ADOPTÉE 
 
21-05-19 
ACHAT DE VÊTEMENTS IDENTIFIÉS POUR LES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 



Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat de vêtements identifiés du logo de la 
municipalité pour les employés municipaux.  ADOPTÉE 
 
21-05-20 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers de renouveler le contrat du directeur général selon les modalités 
des conditions de travail des employés municipaux.  ADOPTÉE 
 
21-05-21 
AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE DE BMX 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’aménager une piste de BMX sur le terrain des loisirs.  
ADOPTÉE 
 
21-05-22 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À DESJARDINS POUR LE PARC  DE LA RUE 
DU RUISSEAU 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à demander une aide financière 
à Desjardins pour le parc de la rue du Ruisseau.  ADOPTÉE 
 
21-05-23 
CANALISATION DU FOSSÉ DE LA RUE DU RUISSEAU ET NOUV ELLE 
PARTIE RUE JEAN-GERMAIN 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu 
à l’unanimité des conseillers de faire des travaux de canalisation du fossé de la rue du 
Ruisseau et une partie de la rue Jean-Germain au coût d’environ 65 000.00$.  ADOPTÉE 
 
21-05-24 
FAVORABLE À DONNER CESSION D’UNE PARCELLE D’UN ANCI EN 
CHEMIN MUNICIPAL SUR LE RANG RIVIÈRE-À-LA-LIME 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la municipalité est favorable à céder une parcelle d’un 
ancien chemin rang Rivière-à-la-Lime portant le numéro 5 914 277 et que toutes les 
dépenses occasionnées sont aux frais du cessionnaire.  ADOPTÉE 
 
21-05-25 
ACTUALISATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PREMIERS RÉPON DANTS 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’actualiser la rémunération des premiers répondants 
comme suit :  40$ par appel et 185$ incluant les appels et la gestion pour le responsable du 
service.  ADOPTÉE 
 
21-05-26 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20-09-16 AFIN D’INCLURE LE 
PRIX DES PONCEAUX SUR CERTAINS NUMÉROS DANS LE PRIX DE VENTE 
DES TERRAINS SUR LA NOUVELLE RUE DU RUISSEAU AINSI QUE LA 
CRÉATION DE SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
ATTENDU QU’ il est requis de consentir des servitudes d’utilité publique en faveur 
d’Hydro Québec et/ou Bell Canada et/ou Telus et, le cas échéant en faveur de toute autre 
compagnie d’utilité publique;  
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier la résolution numéro 20-09-16, afin d’y inclure le  
prix des ponceaux sur certains terrains;  
 
À CES CAUSES. il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et 
résolu à l’unanimité des conseillers  
 
QUE le prix de vente pour les terrains est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Plus les taxes applicables. 

 
QUE tous les terrains sont assujettis à une taxe spéciale pour le service d’aqueduc qui sera 
prélevé annuellement durant le terme des règlements d’emprunts; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer les promesses d’achat/vente à ce dossier; 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents légaux 
afférents à ce dossier.  ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un règlement 
modifiant le règlement de gestion contractuelle. 
 
DÉPÔT DE L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE TRIME STRIELLE 
Il est déposé au Conseil l’analyse de la situation financière trimestrielle du 1er janvier au 31 
mars 2021. 
 
21-05-27 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 30.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
 
_________________________  _______________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général   
 

 
 


