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1.

INTRODUCTION

L’une des dispositions du projet de loi 122 adopté le 16 juin 2017 oblige les municipalités à effectuer un rapport
annuel sur l’application de son règlement de gestion contractuelle. Conformément à l’article 938.1.2 du Code
municipal, exige que des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle de la
municipalité.
Un rapport annuel du règlement de gestion contractuelle est déposé et rend compte des activités de l’année pour
les contrats octroyés par la municipalité de Saint-Eugène.
L’article 938.1.2 du C.M. prévoit que ce rapport soit déposé lors d’une séance du conseil au moins une fois par an.
La politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Eugène qui avait été adoptée le 16 mai 2016 et
modifiée le 21 janvier 2019.

2.

CONTRATS OCTROYÉS
2.1.

Sommaire des contrats octroyés

Voici le sommaire des contrats octroyés en 2020 de plus de 25 000.00 $.

Sur invitation
Nombre

Valeur

Demande de prix ou gré à gré
Nombre
Valeur

Approvisionnement (biens)
Service professionnel
0
Service autre que professionnel
0
Travaux de construction
0
Total

*Les contrats de gré à gré ne sont pas classés dans les 4 autres catégories prévues dans le système électronique d’appels d’offres
(SÉAO).
Le service habituel pour la collecte, le transport du service des matières résiduelles n’est pas calculé, le déneigement, les supra
locaux sont exclu du rapport

2.2.

Liste des contrats octroyés par la Municipalité de Saint-Eugène

La liste de tous les contrats octroyés en 2020 par la municipalité est disponible sur le SÉAO en
cliquant sur le lien : https://www.seao.ca/Reports/Rapport_Adjudication.aspx
La municipalité n’a donné aucun nouveau contrat pour l’année 2020

3.

PLAINTE

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion contractuelle.

4.

SANCTION

Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle.

Rapport déposé lors de la séance ordinaire du conseil le 1er février 2021.

Maryse Desbiens
Directrice générale / secrétaire-trésorière

ANNEXE

Liste détaillée des contrats conclus par la Municipalité de Saint-Eugène
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Nature du contrat

#d’appel d’offres

Avis d’appel
d’offres (SEAO)
Aucun
Total
Contrats de gré à
gré
Achat
Total
Contrats sur
invitation
Total

Titre

Fournisseur

Montant

Total

