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Règlement  modifiant  le règlement

734  sur  la gestion  contractuelle

RÈGLEMENT  NUMÉRO  734-2

Séance  du conseil  de la Ville  de Terrebonne,  tenue  à l'endroit  ordinaire  de la séance  du

conseil  municipal  le 27 avril  2020  à laquelle  sont  présents  :

- Brigitte  Vilfeneuve  Simon  Paquin

Nathalie  Bellavance  Robert  Morin

Dany  St-Pierre  Nathalie  Ricard

Réal  Leclerc  André  Fontaine

Serge  Gagnon  Jacques  Demers

Éric  Fortin  Robert  Brisebois

Yan  Maisonneuve  Nathalie  Lepage

Caroline  Desbiens  Marc-André  Michaud

sous  la présidence  du maire,  Marc-André  Plante.

ATTENDU  QUE  le 19 août  2019,  le conseil  municipal  adoptait  le règlement  734  sur  la

gestion  contractuelle;

ATTENDU  QUE  le 16 mars  2020,  le conseil  municipal  adoptait  fe règfement  734-a1

modifiant  le Règlement  734  sur  la gestion  contractuelle  afin  de modifier  la définition  de

fournisseur  local  et d'ajuster  le règlement  en conséquence;

ATTENDU  ouyil  y a fieu de modifier  à nouveau  le règlement  734  ainsi  que  le règlement

734-1  afin de rendre  possible  la conclusion  de contrat  de gré à gré 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  demande  de soumissions  publiques  en vertu  de l'article  573

de la Loi  sur  /es  cités  et  villes  (RLRQ,  chapitre  C-I  9);

1

ATTENDU  la recommandation  du comité  exécutif  du 8 avril  2020  portant  le numéro

CE-2020-326-REC;

ATTENDU  QU'un  avis  de motion  du présent  règlement  a dûment  été  donné  à la séance

du conseil  municipal  tenue  le M  avril  2020  par  la conseillère  Nathalie  Bellavance  qui  a

également  déposé  le projet  de règlement  à cette  même  séance;

IL EST  PROPOSÉ  PAR

APPUYÉ  PAR

Nathalie  Bellavance

Simon  Paquin

ET RÉSOLU  :

LE CONSEIL  DÉCRÈTE  CE  QUI  SulT  :

ARTICLE  I

L'article  Il  du règlement  numéro  734  est  remplacé  par  le suivant  :



I 1.  CONTRAT  DE GRÉ  À GRÉ

La Ville  peut  conclure  de gré  à gré tout  contrat  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  demande  de soumissions  publiques  en vertu  de l'article  573

de la Loi  sur  les  cités  et  villes  (RLRQ,  chapitre  C-19).

ARTICLE  2

L'article 12 du règlement  numéro  734,  est  modifié  par  le remplacement  du paragraphe
12.1  par  le suivant  :

12.'1 Rotation  des  ou  cocontractants

La Ville  ne peut  pas  approuver  la conclusion  d'un  contrat  de gré  à gré  en vertu  de

l'article  I I avec  une  des  personnes  suivantes  :

lo une personne  avec  laquelle  elle  a conclu  un contrat  de gré à gré en

vertu  de l'article  I I depuis  moins  de 90 jours  et dont  ledit  contrat  relève  de

la direction  responsable  du contrat  visé;

2o une personne  avec  laquelle  elle  a conclu  un contrat  de gré à gré en

vertu  de l'article  1 I si ce contrat  est  terminé  depuis  moins  de 90 jours  et

relève  de la direction  responsable  du contrat  visé.

Le premier  alinéa  du présent  article  ne s'applique  pas  dans  l'une  ou l'autre  des

situations  suivantes  :

lo si la personne  soumet  un prix inférieur  à celui  offert  par  deux  (2)

personnes  en mesure  de réaliser  le contrat  ou par  la seule  autre,  le cas

échéant,  en mesure  de réaliser  le contrat  qui a un établissement  au

Québec;

2o s'il s'agit  d'un  contrat  qui peut  être  conclu  de gré  à gré  en vertu  de la

Loi  sur  les  cités  et  villes  (RLRQ,  chapitre  C-19).

La Ville  doit  tendre  à faire  participer  le plus  grand  nombre  d'entreprises  parmi

celles  qui sont  en mesure  de répondre  à ses besoin.  Le chef  de division  de

l'approvisionnement  doit  maintenir  à jour  la liste  des  contrats  octroyés  de gré  à

gré  dans  le cadre  du présent  règlement.  Au moins  une  fois  l'an,  la Ville  dépose,

lors d'une  séance  du conseil,  un rapport  concernant  I)application  du présent

règlement.

ARTICLE  3

L'article  12 du règlement  numéro  734-1  est  modifié  par  le remplacement  du paragraphe

12.2  par  le suivant  :

12.2  Préférence  aux  fournisseurs  locaux

À l'égard  des contrats  visés  à l'article  Il  et après  application  des mesures

prévues  à l'article  12.1,  la Ville  choisit  ses  cocontractants  selon  l'ordre  de

préférence  établi  ci-après  :

12.2,1  Les  fournisseurs  locaux;

12.2.2  À défaut  de fournisseurs  locaux,  un autre  fournisseur.

De plus,  la Ville  peut  octroyer  un contrat  à un fournisseur  local  n'ayant  pas

nécessairement  fourni  le prix  le plus  bas,  à condition  que,  à qualité  au moins
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équivalente,  son  offre  n'excède  pas  5 % de plus  que  le meilleur  prix  soumis  par

un autre  fournisseur  jusqu'à  un maximum  d5écart de 2 500$  incluant  les taxes
applicables.

Cette  préférence  accordée  aux fournisseurs  locaux  ne doit  pas se faire  au

détriment  de la saine  gestion  des  dépenses  publiques.  Ainsi,  la Ville  peut  vérifier

l'état  du marché  de la concurrence  et effectuer  des  demandes  de prix  à des

fournisseurs  situés  à l'extérieur  des  limites  géographiques  de  la  MRC  des

Moulins.

ARTICLE  4

L'article  13.1  du règlement  734  est  abrogé.

ARTICLE  5

Le présent  règlement  entrera  en vigueur  conformément  à la Loi.

2020.04.30

Date  :2020.04.30

11:21  :11 -04'00'

Maire Greffier

Avis  de motion  :
Résolution  d'adoption  :
Date  d'entrée  en vigueur  :

14 avril  2020  (159-04-2020)
27 avril  2020  (196-04-2020)
le'  mai  2020
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