
 

RÈGLEMENT 1438-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1438 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE AFIN D’AJOUTER UNE SECTION SUR LES 
ACHATS LOCAUX 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications au 
Règlement 1438 afin notamment d’inclure une section sur les achats 
locaux. 
 
À LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022, LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 
 
ARTICLE 1 
  
La section 9 « Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant 
pour effet d’autoriser la modification d’un contrat » est modifiée par la 
présente : 
 

9.1 DÉMARCHES D’AUTORISATION D’UNE 
MODIFICATION 

 
La  modification  d’un  contrat,  qu’elle  entraîne  ou  non  une  
dépense supplémentaire, ne peut être autorisée que dans la  
mesure où  elle constitue un accessoire au contrat, qu’elle n’en 
change pas la nature et qu’elle est au bénéfice de la Ville. Si une 
telle modification s’appuie sur une exception prévue à la Loi, 
celle‐ci doit être précisée. 
 
Les  critères  suivants doivent être  utilisés  pour  déterminer le  
caractère accessoire d’une modification : 

 
 elle ne peut être conçue autrement que comme une partie du 

contrat; 
 

 elle n’a pas de raison d’être sans le contrat; 
 

 elle n’est pas effectuée dans le but de contourner la Loi; 
 

 elle n’est pas substantielle (doit être évaluée selon le montant 
total du contrat); 
 

 elle ne transforme pas les prestations du contrat au point d’en 
faire un autre contrat. 
 

Dans la mesure où le directeur général a le pouvoir d’autoriser 
une dépense supplémentaire par le règlement prévoyant la 
délégation de dépenser, une telle modification au contrat peut être 
autorisée par un courriel du directeur général adressé au 
personnel cadre ayant fait la demande. Ce courriel doit indiquer 
les raisons justifiant l’autorisation de cette modification et une 
copie doit être acheminée au Chef de 
division - Approvisionnement. 

 
ARTICLE 2 
 
Le dernier paragraphe de l’article 10.1 de la section 10 du Règlement est 
remplacé par le suivant : 
 



 

« Aucun projet ne sera divisé en plusieurs demandes afin d’éviter de se 
soustraire aux règles et lois en vigueur. »  
 
ARTICLE 3 
 
L’article 10.2 de la section 10 du Règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 10.2 Invitation de fournisseurs pour l’octroi d’un contrat 
 
Tout contrat dont la valeur est de moins de 1 000 $ peut être conclu de gré à 
gré. 
 
 Tout contrat dont la valeur varie entre 1 000 $ et 24 999, 99 $ peut être 
conclu de gré à gré, toutefois, la Ville doit tendre à inviter au moins deux 
fournisseurs lorsque possible afin d’effectuer une comparaison des prix. »  
 
ARTICLE 4 
 
Dans la section 11 du Règlement, « taxes incluses » est remplacé par 
« taxes nettes » 
 
ARTICLE 5 
  
L’article 11.2.2. de la section 11 du Règlement est modifié par l’ajout à la 
fin de la phrase suivante : 
 
« À titre de précision, tout contrat dont la valeur se situe au-delà de la 
délégation du directeur général, nécessite une résolution du conseil. » 
 
ARTICLE 6 
  
Le Règlement est modifié afin d’y ajouter la section 13 suivante : 
 

« 13. ACHATS LOCAUX 

Les mesures se trouvant à cette section peuvent s'appliquer pour tous les 
contrats d'approvisionnement ou de fourniture de service dont la valeur se 
situe sous le seuil prévu pour un appel d'offres public.1 

13.1  ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL 

Tout en maintenant ses principes d’équité, de concurrence, d’intégrité et 
de transparence, la politique encourage l’achat local, tout en respectant les 
intérêts de la Ville et des contribuables. À cet effet, la Ville peut 
maintenant octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local n'ayant 
pas nécessairement présenté le prix le plus bas, à la condition que, à 
qualité au moins équivalente, son offre n'excède pas 5 % de la valeur 
totale de la commande. 

13.2  BIEN QUÉBÉCOIS 

Pour une dépense inférieure au seuil prévu pour un appel d'offres public, 
la Ville favorisera l'acquisition de biens québécois dans la mesure où le 
coût de ceux-ci n'excède pas 5 % de plus que le prix le plus bas soumis par 
un autre fournisseur. Pour les fins d'adjudication, un bien est réputé 



 

québécois s'il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu'il comporte ne 
proviennent pas toutes du Québec. Cette mesure sera en vigueur jusqu'au 
25 juin 2024, à moins qu'une modification législative ne modifie ce délai.* 

*Cette mesure pourra être abolie ou prolongée suivant la modification 
législative en vigueur. 

13.3 ÉTABLISSEMENT 

Pour une dépense inférieure au seuil prévu pour un appel d'offres public, 
la Ville pourra favoriser les fournisseurs et entrepreneurs selon l'ordre de 
priorité suivant : 

1. qui ont un établissement sur le territoire de la Ville de Candiac, dans la 
mesure où l'offre qu'ils auront déposée n'excède pas 5 % de plus que le 
prix le plus bas soumis par un autre fournisseur ou entrepreneur; 

2. qui ont un établissement au Québec, dans la mesure où l'offre qu'ils 
auront déposée n'excède pas 5 % de plus que le prix le plus bas soumis par 
un autre fournisseur ou entrepreneur; 

3. qui ont un établissement ailleurs que sur les territoires définis 
précédemment. 
____________________________________________ 
1 Cette section provient de la Politique d’approvisionnement responsable 
de la Ville. » 
 
ARTICLE 7 
 
La section Entrée en vigueur du Règlement est maintenant la section 14.  
 
ARTICLE 8  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.   
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
NORMAND DYOTTE  Me PASCALE SYNNOTT 
Maire     Greffière et directrice 
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