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1. BUT 
 
Par la présente politique (ci-après nommé « politique »), le conseil municipal (ci-après 
nommé « conseil ») désire définir les règles et les pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
municipaux dans le cadre de l’acquisition de biens et services requis par les opérations 
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (ci-après nommée « Ville »). 
 
Le conseil souhaite également favoriser la transparence à l’égard des fournisseurs et 
promouvoir les entreprises ayant un établissement sur le territoire de l’agglomération 
de Sainte-Agathe-des-Monts (ci-après nommée « agglomération »), le tout dans le 
respect des lois et règlements en vigueur 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Fournisseur local : Une entreprise qui possède un établissement situé dans les limites 
de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts, laquelle doit être enregistrée comme 
telle au registre des entreprises du Québec. 
 
Fournisseur régional : Une entreprise qui possède un établissement situé dans les 
limites de la MRC des Laurentides ou de la MRC des Pays-d’en-Haut, laquelle doit être 
enregistrée comme telle au registre des entreprises du Québec. 
 
Fournisseur externe : Une entreprise qui ne possède pas d’établissement dans 
l’agglomération, la MRC des Laurentides ou la MRC des Pays-d’en-Haut. 
 
 
3. ACHAT LOCAL  
 
Afin de maintenir une offre de produits et de services compétitives au sein de 
l’agglomération, l’achat local est fortement encouragé. 
 
Lorsqu’un seul fournisseur local peut répondre au besoin de la Ville, à la suite d’une 
démarche répondant aux exigences de l’article 4 de la politique, un contrat de moins 
de 24 999 $, taxes incluses, peut être octroyé à ce fournisseur. 
 
Lorsqu’un seul fournisseur local peut répondre au besoin de la Ville, à la suite d’une 
démarche répondant aux exigences de l’article 4 de la politique, un contrat de plus de 
25 000$, taxes incluses, mais en-deçà du seuil, au-delà duquel un appel d’offres public 
est obligatoire taxes incluses, peut être octroyé à ce fournisseur à la condition que le 
prix de ce dernier ne soit pas plus de 10% supérieur au prix du fournisseur régional ou 
externe. 
 
Lorsque seul un fournisseur régional peut répondre au besoin de la Ville, à la suite 
d’une démarche répondant aux exigences de l’article 4 de la politique, un contrat de 
plus de 25 000$, taxes incluses, mais en-deçà du seuil, au-delà duquel un appel 
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d’offres public est obligatoire, peut être octroyé à ce fournisseur à la condition que le 
prix de ce dernier ne soit pas plus de 5% supérieur au prix du fournisseur externe. 
 
Le fonctionnaire responsable doit respecter en tout temps sa délégation de pouvoir de 
dépenser. 
 
4. DÉMARCHES POUR L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE SERVICES ET 

D’ACQUISITION DE BIENS 
 
VALEUR DE LA 

DÉPENSE  
(taxes incluses) 

NOMBRE MINIMAL DE 
FOURNISSEURS INVITÉS 

PROCESSUS 

Moins de 
10 000 $ 

Demande de prix à un ou 
deux fournisseurs locaux 

• Demande de prix verbale 
documentée  

• Octroi de gré à gré par le 
fonctionnaire détenant la 
délégation de pouvoir 

10 000 $ à 
24 999 $ 

Demande de prix à deux 
fournisseurs locaux, si 
possible, sinon à un seul. 
 

• Demande de prix écrite, par 
échange courriel, aux 
fournisseurs  

• Octroi au plus bas 
soumissionnaire, le cas 
échéant, sinon au seul 
fournisseur local par le 
directeur du service 
responsable, conformément à 
l’article 3 de la politique 

25 000 $ à 
101 100 $ 

Application du règlement 
de gestion contractuelle 
(ci-après nommé 
« règlement ») 

• Recommandation du 
fournisseur selon l’une des 
approches suivantes, 
conformément à l’article 3 de 
la politique : 
1. Par le directeur du service 

responsable après avoir 
complété l’annexe 4 du 
règlement  

2. À la suite d’une demande 
de prix écrite, par échange 
courriel, aux fournisseurs 

3. À la suite d’un appel 
d’offres sur invitation 

• Octroi du contrat par 
résolution du conseil  
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5. REGROUPEMENT D’ACHATS 
 
Toute adhésion de la Ville à un regroupement d’achats doit être autorisée au préalable 
par résolution du conseil. 
 
La politique ne s’applique pas dans un tel cas. 
 
 
6. CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS, DE CONSTRUCTION OU 

D’INFORMATIQUE 
 
La Ville favorise la demande de prix à plus d’un fournisseur local ou régional, selon le 
contexte. 
 
 
7. DISPOSITIONS DES BIENS DE LA VILLE 
 
Les fonctionnaires doivent disposer des biens appartenant à la Ville à titre onéreux à 
moins d’une disposition expresse d’une loi qui permet d’en disposer à titre gratuit. 
Toute disposition de biens appartenant à la Ville doit être approuvée par le conseil 
sauf pour les biens de moins de 10 000 $ laquelle fait l’objet d’un dépôt au conseil par 
le directeur du service concerné dans les soixante jours de cette disposition.  
 

** Un avis public doit être publié pour toute disposition de biens d’une valeur 
supérieure à 10 000 $** 

 
 
8. DIVULGATION DES RÉSULTATS DES DEMANDES DE PRIX 
 
Seuls le nom et le prix global du fournisseur à qui le contrat a été octroyé à la 
suite de la demande de prix peuvent être divulguer. 
 
 
9. PRÉSÉANCE 
 
Les dispositions des lois et règlements applicables à la Ville ont préséance sur 
la présente politique. 
 
 
10. MODIFICATION 
 
La présente politique ne peut être modifiée que par une résolution du conseil. 
 
 
11. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil 



SAINTE ACATHEODESà MONTS 
1c1 but '"-cœur dos Laurontid 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts lors de la 
séance extraordinaire tenue le 2 juin 2020, à 18 h 30, par vidéoconférence et à huis clos, tel que 
prévu à l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020, 
sous la présidence de M. Denis Chalifoux. 

2020-06-183 Modification de la Politique d'approvisionnement et d'achat local 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite favoriser la relance 
commerciale de la Ville à la suite de l'urgence sanitaire de la COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la modification de la Politique 
d'approvisionnement et d'achat local aux fins de favoriser davantage l'achat local ; 

CONSIDÉRANT le projet de politique soumis ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'adopter la Politique d'approvisionnement et d'achat local jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante, laquelle remplace la Politique adoptée le 
15 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

Copie certifiée conforme, sous réserve des approbations 
ce 3 juin 2020 


