
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
AVIS DE PROMULGATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-02 
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, PAR LE SOUSSIGNÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
DE LA MUNICIPALITÉ, QUE: 
 
Le 6 mars 2018, le conseil de la Municipalité de Brigham a adopté le règlement numéro 2018-02 sur la 
gestion contractuelle. 
 
L’objet de ce règlement est de fixer de nouvelles modalités concernant les règles d’adjudication des 
contrats applicables aux municipalités entre autres 7 types de mesures soit : 
 

- à l’égard des contrats qui comportent une dépense inférieure à 100 000 $ et qui peuvent être 
passés de gré à gré, des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants; 

- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres;  

- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (L.R.Q., c. T-11-011, r. 2); 

- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 

l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en découle; 

- des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification 
d’un contrat; 

 
Ce règlement prévoit également des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées 
le tout suivant l’article 938.1.2 al. 4 du Code municipal ; 
 
L’original de ce règlement est déposé au greffe de l'Hôtel de Ville, 118, avenue des cèdres à Brigham, 
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance, aux heures d'ouverture de bureau. 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
DONNÉ À BRIGHAM, CE 12E JOUR DE MARS 2018. 
 
 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, 
 
 
 
 
 
ME PIERRE LEFEBVRE, AVOCAT 

 


