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RAPPORT ANNUEL 2021 
 
 

Application du règlement de gestion contractuelle 
 
 
Modification  
 
La modification suivante a été faite : 
 
4.8.2 Mesures favorisant les biens et les services québécois 
 
Pour la période du 25 juin 2021 au 25 juin 2024, la Ville de Saint-Honoré favorisera les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour 
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique. 
 
 
 
Application  
 
Le règlement 851 concernant la gestion contractuelle a été appliqué dans le but de 
respecter les mesures favorisant la lutte contre le truquage d’appel d’offres, la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, trafic d’influence ou de corruption, 
conflits d’intérêts et l’impartialité. 
 
Les règles de rotation des co-contractants ont été appliquées (un fournisseur ne peut 
obtenir de la Ville de gré à gré, plus de deux contrats dont chacun d’eux excède la somme 
de 50 000 $ dans la même année. 
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Liste des contrats en 2021 
 
 

Appel d’offre public 
 

 Titre Entrepreneur Montant 

1 Réhabilitation chaussée rue Hôtel-de-Ville. Inter Cité Construction 1 113 730.26 $ 

2 Fourniture de gravier Pic Construction Cie Ltée 399 821.74 $ 

3 Fourniture excavatrices et journaliers pour 
travaux de pose de conduites d’aqueduc et 
d’égout 

Léon-Maurice Excavation 
inc. 

293 055.55 $ 

4 Matériel de conduite d’aqueduc et d’égout, 
rue de l’Aéroport 

Produits BCM inc. 362 180.17 $ 

5 Fourniture de matériaux granulaire ED Pro excavation 99 867.28 $ 

6 Fourniture, pose de bordures et trottoirs 
coulés en place, rue Aéroport 

Entre. R & G Gauthier 
Ltée 

290 808.59 $ 

 
 
Appel d’offre sur invitation 
 

 Titre Entrepreneur Montant 

1 Travaux excavation fossés, ponceaux et de 
transitions rue Hôtel-de-Ville 

Ed Pro Excavation 60 769.97 $ 

2 Béton bitumineux Entr. Jean-Yves Laberge 
et Fils inc. 

98 116.54 $ 

3 Fourniture de matériel de béton – rue de 
l’Aéroport 

Tuvico 69 895.10 $ 

4 Matériel aqueduc et égout – Développement 
domiciliaire Domaine du Parc, Phase 4. 

Produits BCM inc. 41 600.43 $ 

5 Fourniture de béton Bétonnière d’Arvida 4 417.64 $ 

6 Fourniture de régulateurs de débits pour 
puisards. 

Produits BCM inc. 14 625.40 $ 

7 Béton bitumineux Entr. Jean-Yves Laberge & 
Fils inc. 

100 348.81 $ 
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