
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-05 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE 
 

 
 
ATTENDU QUE  l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 16 mars 
2021, sous la minute 21-XXX. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 4 du Règlement no 1834 est modifié par la suppression des 

définitions de « Demande de prix » et « Demande de soumission (publique 
ou sur invitation écrite) ». 

 
2. L’article 4 du Règlement no 1834 est modifié par l’addition, après la 

définition « Contrat de gré à gré » de la définition suivante : 
 
 « Demande de prix sur invitation écrite :  Processus par lequel la Ville 

sollicite trois (3) ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs par écrit à 
offrir leurs biens ou services. »  

 
3. Le titre du Chapitre IV « Demande de soumissions par voie d’invitation 

écrite et contrats de gré à gré suite à une demande de prix » du 
Règlement no 1834 est remplacé par « Demande de prix par voie 
d’invitation écrite et contrats de gré à gré ». 

 
4. Le titre de la sous-section 1 du Chapitre IV « Demande de soumissions par 

voie d’invitation écrite » du Règlement no 1834 est remplacé par 
« Demande de prix par voie d’invitation écrite ». 

 
5. L’article 30 du Règlement no 1834 est modifié comme suit : 
 
 a) par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du 

mot « soumissions » par le mot « prix »; 
 b) par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, du 

mot « soumissions » par le mot « prix ». 
 c) par le remplacement, à la cinquième ligne du second alinéa, du 

montant « 50 000 $ », par le montant « 25 000 $ ». 
 d) par le remplacement, à la première ligne du troisième alinéa, des 

mots « et les paragraphes 3 à 8 de l’article 573 » par les mots « et 
les paragraphes 4 à 6 de l’article 573 » 

 
 



 

6. Le Règlement no 1834 est modifié par la suppression du titre « sous-
section II – Contrats de gré à gré suite à une demande de prix ». 

 
7. L’article 32 du Règlement no 1834 est abrogé. 
 
8. L’article 34 du Règlement no 1834 est modifié par le remplacement, à la 

première ligne, des mots « un contrat de gré à gré » par les mots « un 
contrat suite à une demande de prix sur invitation ». 

 
9. L’article 35 du Règlement no 1834 est remplacé par le suivant : 
 
 « 35.  Exceptions 
 

 Nonobstant le deuxième aliéna de l’article 30, la Ville peut effectuer le 
remplacement de tout équipement ou accorder un contrat de gré à gré 
sans procéder à une demande de prix sur invitation pour réparer tout bris 
non-planifié susceptible de perturber les opérations régulières ou 
d’interrompre les services municipaux, dont la dépense totale est de moins 
de 50 000 $, et ce, sur approbation de la Direction générale. » 

 
10. Le deuxième alinéa de l’article 36 du Règlement no 1834 est modifié par le 

remplacement, à la deuxième ligne, du montant « 5 000 $ » par le 
montant « 25 000 $ ». 

 
11. L’annexe IV – Déclaration du soumissionnaire du Règlement no 1834 est 

modifiée comme suit : 
 
 a) par le remplacement à la fin des mots « Affirmé solennellement » 

par le mot « Signé » 
 b) par le remplacement à la fin des mots « Commissaire à 

l’assermentation » par les mots « Nom et signature du témoin ». 
 
12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 16 mars 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière            Mairesse 
 
 


