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Rapport 2021 concernant l’application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle 
de la Municipalité de L’Avenir. 

 
Le règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle de la Municipalité de L’Avenir a pour objet de 
prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat conclu par la municipalité ainsi 
que les règles de passation des contrats qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais, 
inférieure au seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel. Au 31 décembre 2021, ce seuil 
était de 105 700 $. 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code Municipal, au moins un fois l’an, la municipalité dépose, lors 
d’une séance de conseil, un rapport concernant l’application de son règlement sur la gestion 
contractuelle. Le présent document constitue ce rapport, lequel couvre la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021. 
 
R 2021-04-088 Abat-poussière 
 
La Municipalité a fait un appel d’offres sur invitation pour l’abat-poussière. Les travaux consistaient au 
transport et à l'épandage d’environ 129 500 litres d’abat-poussière sur les 50 kilomètres de chemin de 
la municipalité. Deux soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres. Le contrat a été conclu avec 
Somavrac C.C. Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 37 852.85 $ plus taxes. 
Les travaux finaux représentent une dépense de 34 058.16 $. 
 
R 2021-04-087 et R 2021-05-123 Pavage 7ième rang 
 
Les travaux prévus au budget et financés en partie par la TECQ (programme de la taxe sur l’essence 
et la contribution du Québec) ont totalisés une dépense totale de 424 569.32 $.  Des contrats de gré à 
gré ont été octroyés avec les fournisseurs suivants : 
 

Fournisseurs Description Montant 
WSP et L’Express Devis et publication 3 186.07 $ 
Excavation Yergeau enr. Excavation, location camions 9 551.24 $ 
J. Noël Francoeur Inc. Matériel (sable et gravier) 31 705.32 $ 
Rouge Excavation Nettoyage fossés 4 173.25 $ 
Spécialiste du ponceau Ponceau 4 466.23 $ 
PCM Matériel de rechargement 1 358.70 $ 
Marquage Traçage Québec Lignage de rue 724.10 $ 

Total 55 164.91 $ 
 
De plus, la municipalité a fait un appel d’offres sur SEAO (Système Électronique d’Appel d’Offres) pour 
le pavage du 7ième rang sur une distance de 3.25 kilomètres. Quatre soumissionnaires ont répondu à 
l’appel d’offres. Le contrat a été conclu avec Pavage Drummond inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 358 635.95 $ plus taxes. La facture finale représente une dépense de 
369 404.41 $. 
 
R 2021-06-145 Conversion lumières de rues au DEL 
 
La Municipalité a octroyé un contrat de gré à gré à Électro Système pour le projet de conversion des 
lumières de rues au DEL dans le secteur rural et l’achat de 16 nouveaux luminaires pour le domaine 
Gauthier et une lumière devant le centre des loisirs. Le projet représente une dépense de 30 025.16 $. 
Des factures demeurent à recevoir pour le branchement des nouvelles lumières dans le domaine 
Gauthier et devant les loisirs par Hydro-Québec. Les dépenses relatives à ce projet sont financées par 
le surplus accumulé non affecté. 
 

 
R 2021-05-127 Rapiéçage mécanisé 
 
La Municipalité a conclu un contrat de gré à gré pour du rapiéçage mécanisé avec la compagnie 
Vallières Asphalte Inc. Des travaux de rapiéçage ont été effectués sur les portions des routes 
McGiveney et Ployart sur lesquelles des travaux de fondation de chemin ont été effectués ainsi que sur 
la route Ployart entre le 6e et 7e rang pour une dépense totale de 33 888.36 $. 
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R 2021-06-151 P’tit marché 
 
La municipalité a fait l’aménagement d’un P’tit marché au parc St-Florent-des-Bois. Ce projet 
représente une dépense totale de 26 376.77 $ pour lequel la municipalité a reçu une aide financière du 
fonds de ruralité au montant de 12 052.00 $. Les principaux contrats ont été octroyés de gré à gré à 
Construction Jean-Louis Poirier, pour une dépense de 21 522.43 $, pour la construction des kiosques 
et d’une rampe d’accès et à Électro Système, pour une dépense de 2 162.73 $, pour l’installation de 
l’alimentation électrique. D’autres dépenses de quincaillerie diverse, peinture, affiches et location de 
machineries ont été nécessaires pour un montant de 2 691.61 $. 
 
 
R 2021-10-234 Camion de voirie 
 
Suite à l’incendie du camion de voirie International, la municipalité a fait un appel d’offres sur SEAO 
(Système Électronique d’Appel d’Offres) afin de faire l’acquisition d’un camion 10 roues neuf 2021 avec 
équipement à neige et benne 4 saisons. Tardif Diesel a répondu à l’appel d’offres en présentant un 
camion conforme à l’appel d’offres : un camion Western Star 4 700 SE 2021 avec sens unique, aile 
chasse-neige et benne TENCO pour un montant de 307 000.00 $ plus taxes. La municipalité finance le 
camion en crédit-bail sur 5 ans en effectuant un premier versement d’un montant de 210 363.45 $ 
formé de l’indemnité des assurances, fonds général et surplus accumulé non affecté. 


