
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PRÉAMBULE 

 
Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, le présent rapport 
constitue le rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle de la Ville de 
Boucherville pour les années 2019,2020 et 2021.  
Dans le but de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle instauré 
à la Ville de Boucherville et de renseigner les citoyens sur l’application des mesures 
prévues à cet effet, le service des approvisionnements produit le rapport concernant 
l’application du Règlement de gestion contractuelle de la Ville. 

Le présent rapport couvre trois années, soit la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2021 

 
2. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
La Ville de Boucherville a adopté le règlement # 2020-328 le 23 mars 2020. Le présent 
règlement constitue le règlement sur la gestion contractuelle instaurant les mesures 
exigées en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les citées et villes, et vise à 
promouvoir la transparence et une saine gestion dans l’octroi des contrats municipaux, 
le tout dans le respect des règles relatives à l’adjudication de tels contrats prévus dans 
les lois qui régissent le fonctionnement des organismes municipaux.  

Par ce règlement, la Ville de Boucherville établit des mesures visant à : 
1. Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 

offres; 
2. Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

et du Code de déontologie les lobbyistes; 
3. Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
4. Prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
5. Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité 

du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en 
découle; 
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6. Encadrer toute prise de décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 
contrat; 

7. Favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de plus de 25 000 $ taxes nettes et qui peuvent être passé 
de gré à gré. 
 

3. ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-328-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
Le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Boucherville fut modifié en juin 
2021 afin d’ajouter une mesure favorisant les biens, les services et les fournisseurs 
québécois pour tous les processus d’appel d’offres dont la valeur est inférieure au seuil 
d’appel d’offres public. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, cette mesure 
découle de l’article 124 de la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d'eau sanctionnée par le gouvernement 
provincial et prévoit que toute municipalité doit instaurer des mesures qui favorisent les 
entreprises ayant un établissement au Québec, et ce, pour une période de trois ans. 
Cette mesure obligatoire a pour but d’encourager la relance économique du Québec 
dans le cadre de la crise que nous vivons. 

 
4. RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS 

 
La Ville respecte les règles d’adjudication des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont la Loi sur les cités et villes.  

Rien dans le règlement sur la gestion contractuelle ne peut avoir pour effet de limiter la 
possibilité pour la Ville d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
contrat, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.  

Toutes dérogations aux règles prévues doivent être autorisées par le directeur général. 

5. MESURES ADDITIONNELLES 
 
Afin d’assurer le respect de l’application du règlement sur la gestion contractuelle, la 
Ville de Boucherville a procédé aux actions suivantes : 

Année 2019 

• Rédaction d’une politique d’approvisionnement 
• Formation des requérants sur les requêtes d’achat 

Année 2020 

• Mise en vigueur d’une politique d’approvisionnement responsable 
• Présentation du règlement et de la politique auprès des gestionnaires 
• Formation des requérants sur les requêtes d’achat 

Année 2021 

• Mise à jour de la politique d’approvisionnement responsable 
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La politique d’approvisionnement responsable est un outil de travail qui précise les 
différentes règles applicables selon le type et le montant des acquisitions.  

Elle renforce l’engagement de la Ville en matière de bonnes pratiques et de gestion en 
approvisionnement pour toutes acquisitions en dessous du seuil décrété par le ministre. 

Toutes dérogations à la politique d’approvisionnements doivent être justifiées et 
autorisées par le directeur général.  

 
6. RESPECT DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
Tous les octrois de contrats pour les années 2019, 2020 et 2021 respectent le 
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Boucherville et les différentes lois 
applicables en matière contractuelle et aucune sanction n’a été appliquée. 
Le service des approvisionnements s’assure du respect des règles applicables avant 
d’émettre les bons de commande. 
 

7. TRANSPARENCE 
 
La Ville publie et tient à jour sur son site Web l’information sur :  

• Le règlement sur la gestion contractuelle  

• La politique d’approvisionnement responsable  

• La liste des contrats conclus qui comportent une dépense d’au moins 25 000$ 

• La liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passée 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 $.  

 
CONCLUSION 
 
La Ville de Boucherville est soucieuse du respect des règles d’attribution de contrats. 
L’équité, la concurrence, l’intégrité, la transparence, et le développement durable sont 
des principes directeurs qui guident la Ville dans ces processus d’attribution de contrat. 
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