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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 711-1 

Règlement modifiant le Règlement numéro 711 sur la gestion 
contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les fournisseurs 
québécois 

ATTENDU que le projet de loi n° 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a été sanctionnée par le gouvernement 
provincial le 25 mars 2021; 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 124 de cette loi, les municipalités situées sur le territoire 
québécois, entre autres, doivent inclure, dans leur règlement de gestion contractuelle et pour une 
durée de trois ans, des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec; 

ATTENDU que cette disposition a notamment pour but de permettre aux municipalités locales 

d’aider les entreprises de leur territoire et de contribuer à la relance économique du Québec, dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU que le règlement numéro 711 de la Ville portant sur la gestion contractuelle doit donc 
être modifié afin de répondre aux exigences gouvernementales relatives à l’article 124 de la Loi 
précitée; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé, avec dépôt 
du projet de règlement, lors de la séance du conseil municipal tenue le 8 juin 2021;   

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller Mathieu Auclair et 
résolu unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Titre 

Le présent règlement porte le numéro 711-1 et s’intitule « Règlement modifiant le Règlement 
numéro 711 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les fournisseurs 
québécois ».  
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ARTICLE 3. Dispositions modificatives et temporaires 

3.1. L’article 5 du règlement numéro 711 est modifié par l’ajout des définitions suivantes, 
insérées dans l’article selon l’ordre alphabétique : 

« Fournisseur étranger » réfère à un fournisseur, prestataire de services, assureur ou 
entrepreneur ayant un établissement en dehors du territoire de la province de Québec. 

« Fournisseur local » réfère à un fournisseur, prestataire de services, assureur ou entrepreneur 
ayant un établissement sur le territoire de la ville de L’Île-Perrot. 

« Fournisseur québécois » réfère à un fournisseur, prestataire de services, assureur ou 
entrepreneur ayant un établissement sur le territoire de la province de Québec. 

« Fournisseur de Vaudreuil-Soulanges » réfère à un fournisseur, prestataire de services, 
assureur ou entrepreneur ayant un établissement sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, excluant le territoire de la ville de L’Île-Perrot. 

3.2. L’article 31 du règlement numéro 711 est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant à la fin 
de l’article : 

« Dans tous les cas, la demande de prix doit être transmise à au moins deux fournisseurs 
québécois, lorsque possible. » 

3.3. L’article 33 du règlement numéro 711 est remplacé par la disposition suivante pour une 
période de trois ans à compter du 25 juin 2021, après quoi elle cesse d’avoir effet : 

« ARTICLE 33. Achat local 

33.1  Marge préférentielle 

Dans les cas de contrats dont la valeur, toutes taxes comprises, varie entre 15 000 $ et le 
seuil obligeant l’appel d’offres public, la Ville se réserve le droit d’octroyer un contrat 
à : 

a) Un fournisseur local lorsque son offre, à qualité au moins équivalente, n’excède 
pas l’offre la plus basse d’au plus : 

i. 2,5 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur de Vaudreuil-
Soulanges; 

ii. 3,75 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur québécois (hors 
MRC); 

iii. 5 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur étranger; 

b) Un fournisseur de Vaudreuil-Soulanges lorsque son offre, à qualité au moins 
équivalente, n’excède pas l’offre la plus basse d’au plus : 

i. 1,25 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur québécois (hors 
MRC); 

ii. 2,5 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur étranger; 

c) Un fournisseur québécois lorsque son offre, à qualité au moins équivalente, 
n’excède pas l’offre la plus basse d’au plus : 

i. 1,25 % si l’offre la plus basse provient d’un fournisseur étranger. 

33.2  Ajustement de prix 

Nonobstant l’article 33.1, la Ville se réserve aussi le droit d’offrir à un fournisseur 
québécois qui a déposé un prix supérieur à un fournisseur étranger la possibilité de 
réduire son prix à celui du fournisseur étranger. »  
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ARTICLE 4. Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 25 juin 2021. 

(Original signé) 

 

(Original signé) 

PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 YVAN DE LACHEVROTIÈRE 
ASSISTANT-GREFFIER 

ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
L’ÎLE-PERROT TENUE LE 28 JUIN 2021. 


