Municipalité de L’Avenir
Rapport 2020 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 2020, ce seuil
était de 101 100 $.
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 2020.
R 2020-04-103

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 47 940.90 $ plus taxes.
Les travaux finaux représentent une dépense de 43 919.73 $.
R 2020-07-160

Fondation de chemin 7e rang

La Municipalité fut maître d’œuvre pour le projet de fondation de chemin du 7e 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 73 695.92 $. Des contrats de gré à gré ont été octroyés
aux fournisseurs suivants :
Fournisseurs
Excavation Yergeau enr.
J. Noël Francoeur Inc.
Location Lamarche
Spécialiste du Ponceau

R 2020-08-181

Description
Excavation, location camions
Matériel (sable et gravier)
Location rouleau compacteur
Ponceaux
Total

Montant
32 606.50 $
37 458.32 $
2 822.66 $
808.44 $
73 695.92 $

Rampe de mise à l’eau - Travaux

La Municipalité fut maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la rampe de mise à l’eau du 1er
rang. Les travaux prévus au budget 2020 bénéficient d’une aide financière de 11 495 $ provenant du
Fonds de ruralité de la MRC de Drummond. L’estimation des travaux étaient de l’ordre de 45 000 $. Le
montant final des dépenses pour 2020 est de 41 142.93 $ incluant la surveillance des travaux. Des
contrats de gré à gré ont été octroyés aux fournisseurs suivants :
Fournisseurs
Pierre Lachapelle, arpenteur
Spécialiste du Ponceau
Transport Fréchette Inc.
Carrière PCM Inc.
J. Noël Francoeur Inc.
Excavation Yergeau enr.
WSP
Concept Pronox

R 2020-09-212

Description
Piquetage
Ponceau
Sable
Pierre
Matériel de rechargement
Aménagement
Surveillance des travaux
Couvercle trou d’homme
Total

Montant
692.92 $
253.85 $
130.52 $
7 695.28 $
831.13 $
29 573.87 $
1 837.28 $
128.08 $
41 142.93 $

Tracteur

La Municipalité a conclu un contrat de gré à gré pour l’acquisition d’un tracteur Kubota F2690-60 avec
cabine et souffleur afin d’effectuer le déneigement des trottoirs et l’entretien des terrains l’été. Le
contrat a été conclu avec Kubota Drummondville pour une dépense totale de 43 094.22 $. Des
recherches ont été effectuées afin de trouver un tracteur correspondant au besoin de la municipalité.
Le surplus accumulé non-affecté à été utilisé pour l’achat du tracteur.
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