
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RICHELIEU 

 
 

Règlement numéro 22-R-227-2 
 

Règlement modifiant le règlement numéro 
20-R-227 sur la gestion contractuelle  

 

 
 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 20-R-227 sur la gestion contractuelle a été adopté 
par la Ville de Richelieu le 3 février 2020 conformément à l’article 573.3.1.2 

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

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de règlement a 

régulièrement été donné lors de la séance ordinaire par ____________ 
conseiller(ère), lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2022; 

 
POUR CES MOTIFS,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 
 

ARTICLE 1.    PRÉAMBULE 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

 

ARTICLE 2.  MESURES FAVORISANT LES ACHATS LOCAUX      
 

L’article 17.2 suivant est ajouté à la suite de l’article 17.1 du Règlement numéro 20-R-227 sur la 
gestion contractuelle : 

 

« Dans le but de favoriser les achats locaux et de réduire l’empreinte écologique de la Ville : 
 

a) À prix et à qualité égaux, les achats s’effectuent d’abord chez les fournisseurs ayant leur place 
d’affaires sur le territoire de la Ville de Richelieu; 

 

b) Lors d’un processus d’appel d’offres ou de demandes de prix, les entreprises locales qui 
produisent, distribuent ou œuvrent dans le domaine du bien ou du service requis, doivent être 

sollicitées;  
 

c) Pour tout achat inférieur à un montant de 10 000,00$, le fournisseur local bénéficie d’une 
marge préférentielle de prix d’un maximum de 5,0% du prix du plus bas fournisseur; 

 

d) Pour tout achat d’un montant entre 10 000,00$ et 24 999,99$, le fournisseur local bénéficie 
d’une marge préférentielle de prix d’une somme maximale de 500,00$ du prix du plus bas 

fournisseur ».  
 

 

ARTICLE 3.  CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ 
 

Le texte suivant est ajouté à la suite du troisième alinéa de l’article 15 : « Une approbation écrite du 
directeur général est nécessaire afin de conclure de gré à gré tout autre contrat dont la valeur excède 

25 000$, mais n’excède pas le seuil obligeant l’appel d’offres public et dont l’objet n’est pas 
expressément mentionné aux alinéas précédents du présent article. Le directeur de service qui soumet 

une telle demande au directeur général devra documenter sa demande. Dans le cas où la demande est 

acceptée, les mesures prévues à l’article 16 du présent règlement doivent être respectées. 
  

 
ARTICLE 4.  ANNEXE III 

 

L’annexe III du règlement est remplacée par la suivante : 



 

 

 
ANNEXE III 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

 

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. 

 

 

Autres informations pertinentes 

 

 

MODE DE PASSATION DÉSIRÉE 

Gré à Gré ☐ 

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

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures considérées? 

 

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

 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE SERVICE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 

APPROBATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

     

Prénom, nom  Signature  Date 



 

 

 
 

 

ARTICLE 5.   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

 
 

___________________________ 
Claude Gauthier 

Maire  
 

 

 
____________________________ 

Roxanne Veilleux 
Greffière  

 

 
 

 
 

 
 

 
Avis de motion :   7 novembre 2022   
Adoption :   5 décembre 2022 
Publication :   6 décembre 2022 

 


