Rapport portant sur la gestion contractuelle
Année financière 2020
1. Politique de gestion contractuelle en vigueur
Le 15 janvier 2019, le conseil municipal de Parisville a adopté le règlement #363-2019
portant sur la gestion contractuelle. Il n’y a eu aucune modification à cette politique au
cours de l’année 2020.
2. Liste des contrats de plus de 25 0000 $ par fournisseur (minimum par facture de
2000 $) avec leur mode de passation

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant et totalisant plus de 25 000$
er

du 1 janvier au 31 décembre 2020
Montant

Mode de
passation

Travaux de réfection du puits P-1 en P-3

28 124,90 $

De gré à gré

CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES

Accompagnement stratégique pour devis d'appel d'offre
d'une entente intermunicipale et d’un modèle de règlement
pour la gestion des matières résiduelles

50 587,35 $

Sur invitation

CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.

Asphalte concassée

55 509,94 $

De gré à gré

LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC

Déneigement

68 176,06 $

Appel d'offres
public

GAUDREAU ENVIRONNEMENT

Collecte déchets et recyclage

54 209,12 $

Appel d'offres
public

PATRICIA BLANCHETTE & BENOIT DEPOT

Acquisition du 960 route Principale Ouest

60 000,00 $

De gré à gré

SNC LAVALIN INC.

Plans et devis réfection du réseau d'aqueduc et d'égout de la
route Principale Ouest

30 610,48 $

De gré à gré

Fournisseur

Description

ARRAKIS CONSULTANTS INC.

347 217,85 $

3. Mesures prises pour favoriser la rotation des fournisseurs
Aucun contrat visé par les mesures pour favoriser la rotation des fournisseurs n’a encore
été passé à ce jour.
4. Dérogation aux règles
Il n’y a eu aucune dérogation aux règles.
5. Mesures anti-collusion et résultats
Aucune mesure anti-collusion n’a été nécessaire.
6. Procédure pour le traitement des plaintes par les organismes municipaux en matière de
gestion contractuelle
La procédure a été adoptée par le conseil municipal en date du 7 mai 2019.
7. Formations sur le sujet
Aucune formation suivie au courant de l’année 2020.
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