PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
VILLE DE THURSO
RÈGLEMENT NO : 07-2022
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2020
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU le Règlement numéro 06-2020 sur la gestion contractuelle, tel que
modifié par le Règlement 08-2021 (ci-après, le « Règlement numéro
06-2020 ») adopté par la Ville, conformément à l’article 573.3.1.2 de
la Loi sur les cités et villes;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 06-2020;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement
donné lors d’une séance du conseil tenue le 13 juin 2022 et
que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU QU’avant l’adoption du présent règlement, mention a été faite de
l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s’il y a lieu,
du mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent
règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – MODIFICATION
Le Règlement sur la gestion contractuelle nº06-2020 est modifié par l’ajout, à
l’article 8, après le premier alinéa, d’un second alinéa, de façon à ce que l’article
8 se lise dorénavant comme suit :
8.

Contrats pouvant être conclus de gré à gré

Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé par l’un des paragraphes de
l’article 573 L.C.V., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 573
L.C.V., incluant tout contrat de services professionnels, peut être conclu de
gré à gré par la Ville.
Sans limiter la généralité de l’alinéa précédent, tout contrat
d’approvisionnement, de construction, de services ou de services
professionnels, dont la valeur est d’au moins 25 000 $ mais inférieure
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumission publique, peut être conclu de gré à gré par la
Ville.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 11e jour de juillet 2022.

(signé)
Benoit Lauzon, Maire

(signé)
Jasmin Gibeau,
Greffier-trésorier & Directeur général

