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ATTENDU QUE le Règlement numéro 480 sur la 
gestion contractuelle a été adopté par le Village 
de Senneville le 25 février 2019, conformément 
à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 
(ci-après appelée « L.C.V. ») ; 

ATTENDU QUE la 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 (L.Q. 
2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 
2021; 
 

ATTENDU QUE dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que pour une période de trois (3) 
ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin 
de favoriser les entreprises québécoises pour 
tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé et 
présenté à la séance du 22 juin 2021 ; 
 
 
Le Conseil Municipal décrète ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 
 

L’article 2 du présent règlement est effectif à 
compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée 
en vigueur du présent règlement, selon la plus 
tardive de ces deux dates, et le demeure 
jusqu’au 25 juin 2024.  
 
 
ARTICLE 2 

Le Règlement numéro 480 sur la gestion 
contractuelle est modifié par l’ajout de l’article 
11.1: 

11.1 ACHAT LOCAL 
 

Sans limiter les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, 
dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil 
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, la municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois 
ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 
entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec.  
 

WHEREAS By-law number 480 on contractual 
management was adopted by the Village of 
Senneville on February 25, 2019, in 
accordance with article 573.3.1.2 of the Cities 
and Towns Act (hereinafter called "L.C.V."); 
 
WHEREAS the Act establishing a new 
development regime in flood-prone areas of 
lakes and watercourses, temporarily granting 
municipalities powers to meet certain needs 
and amending various provisions (LQ 2021, 
chapter 7) has been sanctioned March 25, 
2021; 
 
 
WHEREAS in the context of the COVID-19 
pandemic, article 124 of this law provides 
that for a period of three (3) years, from June 
25, 2021, the municipalities will have to take 
measures to promote Quebec companies for 
any contract that involves an expenditure 
below the threshold decreed for the 
expenditure of a contract that can only be 
awarded after a public tender request; 
 
 
WHEREAS a notice of motion was given and 
a draft by-law was tabled and presented at 
the meeting of June 22nd, 2021; 
 
 
The Municipal Council decrees the following: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Article 2 of this by-law is effective from June 
25, 2021, or the day of entry into force of this 
by-law, whichever is later, and remains 
effective until June 25, 2024. 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
By-law number 480 on contract management 
is amended by adding article 11.1: 
 

11.1 LOCAL PURCHASE 
 
Without limiting the principles and measures 
set out in terms of supplier rotation provided 
for in this by-law, in the context of the award 
of any contract which includes an 
expenditure lower than the decreed 
threshold of the expenditure of a contract 
which can only be awarded after a public call 
for tenders, the municipality must favor 
Quebec goods and services as well as 
suppliers, insurers and contractors who have 
an establishment in Quebec. 
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Est un établissement au Québec, au sens du 
présent article, tout lieu où un fournisseur, un 
assureur ou un entrepreneur exerce ses 
activités de façon permanente qui est 
clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens 
et services dont la majorité de leur conception, 
fabrication, assemblage ou de leur réalisation 
sont fait en majorité à partir d’un 
établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité dans la prise de décision quant 
à l’octroi d’un contrat visé au présent article, 
considère notamment les principes et les 
mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs potentiels et plus spécifiquement 
détaillés à l’article 11 du règlement, sous 
réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local. 
 
 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
 

(Original signé / signed) 

__________________________________ 
Julie Brisebois, Mairesse 

Mairesse / Mayor 

An establishment in Quebec, within the 
meaning of this article, is any place where a 
supplier, an insurer or a contractor carries on 
his activities on a permanent basis which is 
clearly identified with his name and 
accessible during normal office hours. 
 
Quebec goods and services are goods and 
services, the majority of which of their 
design, manufacture, assembly or realization 
are made for the most part from an 
establishment located in Quebec. 
 
The Municipality, in making a decision 
regarding the granting of a contract referred 
to in this article, considers in particular the 
principles and measures set out in terms of 
the rotation of potential suppliers and more 
specifically detailed in article 11 of the by-
law, under reserves the necessary 
adaptations for local purchase. 
 
 
Article 3: Coming into force 
 
This by-law comes into force in conformity to 
the law. 
 
 
 
 

 
(Original signé / signed) 

_________________________________ 
Francine Crête 

Greffière / Town Clerk 
 


