
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

                                                            
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-332 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2019-322 DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
________________________________      __ 

            
 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2020-332 modifiant le 

règlement numéro 2019-322 de gestion contractuelle ». 

 
Article 2 – Ajout de l’article 7.3 au règlement numéro 2019-322 de gestion 
contractuelle 

Le Règlement numéro 2019-322 de gestion contractuelle et abrogeant le règlement 

numéro 2018-310 est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 7.2, de l’article 7.3 

suivant : 

7.3  Exception pour permettre la passation de certains contrats additionnels de 
gré à gré 

Malgré toutes dispositions à l’effet contraire dans le présent règlement, le conseil peut 

octroyer un contrat de gré à gré, concernant les biens et services décrits ci-dessous, 

pour une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil décrété par le ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation obligeant à l’appel d’offres public : 

a) Un contrat dont l’objet est de procéder à l’acquisition d’un logiciel, d’un progiciel 

comprenant l’acquisition, les services professionnels et le renouvellement annuel 

de licences afférentes à l’utilisation de ce logiciel ou de ce progiciel pour une 

durée maximale de trois ans. 

Dans un tel cas, les mesures prévues à l’article 7.4 doivent être respectées et le rapport 

annuel concernant l’application du présent règlement doit en faire état. 

Le présent article ne doit pas être interprété comme ayant pour effet de restreindre 

l’exception spécifique prévue au Code municipal du Québec de passer certains contrats 

de gré à gré. 

 
Article 3 – Ajout de l’article 7.4 au règlement numéro 2019-322 de gestion 
contractuelle 

Le Règlement numéro 2019-322 de gestion contractuelle et abrogeant le règlement 

numéro 2018-310 est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 7.3, de l’article 7.4 

suivant : 

7.4  Mesures pour favoriser la rotation d’éventuels cocontractants 

Lors d’octroi des contrats prévus à l’article 7.3, la MRC doit tendre à faire des demandes 

de prix auprès d’au moins deux fournisseurs lorsque possible. La MRC doit également 

tendre à faire participer le plus grand nombre de fournisseurs parmi ceux qui sont en 

mesure de répondre à ses besoins et favoriser la rotation entre les éventuels 



 

cocontractants lorsque possible.  

 
Les mesures favorisant la rotation sont : 

a) D’établir une liste de cocontractants pouvant répondre aux besoins de la MRC 

quant au type de contrat visé de manière à sélectionner des fournisseurs à tour 

de rôle pour une demande de prix pour chaque type de contrat visé; 

b) De limiter à deux le nombre de contrats consécutifs attribués à un même 

fournisseur à moins qu’une justification écrite ne soit fournie au conseil et que ce 

dernier approuve ce nouveau contrat. 

 
La rotation ne doit toutefois pas se faire au détriment de la saine gestion des dépenses 

publiques. 

 
Article 4 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

ADOPTÉ à Granby, ce 1er avril 2020. 

 

 

 

 

   

Mme Judith Desmeules, directrice 
générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 

 M. Paul Sarrazin, préfet 
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