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MODALITÉ D'ENCOURAGEMENT LOCAL (M.E.L.) 

 

 

A. DEFINITION 

 

 Encourager et promouvoir l’achat local lors de demandes de prix, tout en 

prévoyant leur comparaison à ceux de fournisseurs extérieurs, pour 

compétition et décision. 

 

B. OBJECTIFS 

 

 1˚ Susciter la participation des fournisseurs locaux aux demandes de prix 

de la Ville, tout en assurant une saine compétitivité du marché local et 

extérieur, dans un cadre reconnu. 

 

 2˚ Démontrer l'intérêt de la Ville à favoriser les retombées économiques 

locales. 

 

C. APPLICATION JUSQU’A CONCURRENCE DE 25 000 $ 

 

 Pour les transactions inférieures à 10 000 $, il y a demande de prix aux 

fournisseurs locaux reconnus ainsi qu’à un ou des fournisseurs extérieurs 

afin de pouvoir appliquer la présente modalité de bonification et une saine 

compétition : 

 

 1˚ Pour des achats prévus de moins de 1 000 $, bonification de 5%. 

 

 2˚ Pour ceux de 1 001 $ à 10 000 $, bonification de 2.5%. 

 

 Pour les transactions supérieures à 10 000 $ et jusqu’à 25 000 $, elles ne seront 

assujetties à aucune bonification ; les procédures générales expliquées plus 

loin sont appliquées à l’ensemble des fournisseurs reconnus. 

 

 Une attention très particulière devra être accordée afin d'assurer une 

répartition et un partage équitables du volume d'affaires chez tous les 

fournisseurs locaux reconnus. 
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 Cette Modalité d’encouragement local est  appliquée en conservant au 

dossier les traces de ces informations, comme celles qui concernent les 

fournisseurs extérieurs, pour consultation et appréciation. 

 

D. EN CAS D’IMPOSSIBILITE D’APPLICATION 

 

 Si la Modalité d'encouragement local (M.E.L.) ne peut s'appliquer, les 

commandes sont alors octroyées au plus bas soumissionnaire reconnu, 

selon la procédure prévue ci-après. 

 

E. RESPONSABILITE 

 

 L’appréciation du respect des procédures requises à l'application de la 

Modalité d’encouragement local relève d’abord de la direction générale et de la 

direction des Finances, ensuite de chacune des directions de service. 
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PROCÉDURES GÉNÉRALES 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

 1.1 PRINCIPALES DEFINITIONS 

 

  1.1.1 Achat : acquisition ou location de biens et services par l'émission 

d'un bon de commande officiel de la Ville. 

 

  1.1.2 Transaction : échange ou discussion sur les conditions d’achat 

d'un ou plusieurs items pour un usage ou service donné. 

 

  1.1.3 Item : un produit, un service, une marchandise ou une 

description de fourniture par quantité ou valeur unitaire. 

 

  1.1.4 Coût : ensemble de facteurs économiques déterminant le prix 

d'un bien ou service (prix, taxes à la consommation, frais de 

transport, …) 

 

  1.1.5 Fournisseur local reconnu : fournisseur local répondant aux 

critères de qualification de la Ville. 

 

  1.1.6 Service ou division : unité administrative reconnue à 

l'organigramme de la Ville, et concernée dans le cadre du 

« Règlement sur l’administration des finances » (1263.06). 

 

  1.1.7 Cadre responsable : personne imputable en vertu du règlement     

# 1263.06. 

 

 1.2 OBJECTIFS 

 

  1.2.1 Assurer le traitement des besoins d'approvisionnement des 

services et divisions, dans les meilleurs délais possibles. 

 

  1.2.2 Voir à l'application des procédures d'achat selon les conditions 

prévues. 
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  1.2.3 Assurer l'acquisition de biens et services conforme aux besoins à 

combler, au meilleur coût possible, selon les modalités prévues 

à la présente.  

 

  1.2.4 Favoriser un traitement juste et équitable des différents 

fournisseurs locaux et extérieurs, dans le contexte d’une 

concurrence loyale. 

 

 1.3 MANDAT AUX CADRES RESPONSABLES 

 

  1.3.1 Satisfaire aux besoins d'approvisionnement en biens et services, 

dans le respect du « Règlement sur l’administration des 

finances » (# 1263.06). 

 

  1.3.2 Assurer l'application de la présente politique d'achat. 

 

  1.3.3 Voir à l'établissement d'un fichier de fournisseurs et à sa mise à 

jour. 

 

  1.3.4 Entretenir des relations professionnelles avec les fournisseurs de la 

Ville. 

 

  1..3.5 Préparer les demandes de soumission, de spécifications, de 

plans et devis. 

 

  1.3.6 Procéder à l’étude de la rentabilité de différents produits 

lorsque requis. 

 

  1.3.7 Voir à une normalisation des produits utilisés par les services 

municipaux. 

 

  1.3.8 Assurer la gestion et le contrôle des inventaires corporatifs. 

 

 

 

 



 

Politique d’approvisionnement de biens et services 

Avril 2007 Page 5 de 11 

 1.4 APPROVISIONNEMENT 

 

  1.4.1 Définitions reliées aux procédures 

 

   a. Règles et modalités établies que les cadres de la Ville 

doivent appliquer pour l’achat des biens et services. 

 

   b. Procédé que les cadres mettent en application pour 

octroyer des commandes à différents fournisseurs. 

 

  1.4.2 Objectifs 

 

   a. Refléter une transparence dans les transactions effectuées à 

même les fonds publics. 

 

   b. Stimuler la compétition du marché local comme celle du 

marché extérieur. 

 

   c. Faciliter l'accès et susciter l'intérêt aux affaires de la Ville à 

tout fournisseur. 

 

   d. Favoriser une retombée économique locale en jouissant de 

coûts compétitifs. 

 

   e. Optimiser la gestion des ressources par un 

approvisionnement efficient, respectant les besoins requis, 

au moindre coût pour la Ville. 

 

   f. Favoriser, lorsque disponible, l'utilisation des ressources 

humaines et matérielles de la municipalité pour la 

fourniture de biens ou services. 
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2. PROCÉDURE D’UTILISATION DU BON DE COMMANDE 

 

 2.1 DEFINITION 

 

  Directives établies que tous les cadres de la Ville doivent appliquer 

pour faire l'acquisition de biens et services, conformément au 

règlement # 1263.06. 

 

 2.2 DIRECTIVES 

 

  2.2.1 Tout cadre responsable doit s’assurer qu’on utilise le bon de 

commande officiel de la Ville pour faire tout achat de biens et 

services, dûment complété, quelle que soit la valeur de l’achat, 

avec une description la plus complète possible afin d'en faciliter 

le traitement, le suivi et le contrôle. 

 

  2.2.2 Tout bon de commande doit être approuvé par le cadre 

responsable, selon la délégation de pouvoirs prévue. 

 

  2.2.3 Il est du ressort du cadre responsable de déterminer une qualité 

et une valeur économiques d'un produit ou d'un service. 

 

  2.2.4 Lors de certaines demandes, le cadre responsable peut, pour 

combler la fourniture de biens et services, favoriser l'utilisation 

de ressources humaines et matérielles des services municipaux, 

en tenant compte de leur disponibilité. 

 

  2.2.5 Les cadres de la Ville sont autorisés à effectuer des achats 

inférieurs à 100 $ par transaction, à même leur petite caisse, 

selon les règles de gestion prévues. 

 

  2.2.6 Pour certaines catégories d’achats, par exemple l’ensemble des 

fournitures de bureau, le directeur général peut déterminer 

qu’on procède par appel d’offres par soumission, pour une 

période spécifique de l’année financière, et ce, pour la 

fourniture de tels produits à l’ensemble des services et divisions 

de la Ville, à la charge de chacun des budgets. 
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3. PROCÉDURES GÉNÉRALES POUR TRANSACTIONS INFÉRIEURES À 

10 000 $ 

 

 3.1 PARTICIPATION DE FOURNISSEURS QUALIFIES SELON LA DISPONIBILITE 

LOCALE 

 

  3.1.1 En général, les acquisitions de biens et services, dont le type 

et/ou catégorie sont disponibles à plus d'un fournisseur, 

pourront être adjugées aux fournisseurs locaux qualifiés de la 

Ville, dans le respect de la Modalité d’encouragement local (voir 

chapitre précédent). 

 

  3.1.2 Le cadre responsable pourra procéder, pour les demandes de 

prix, par appel téléphonique ou par écrit auprès de fournisseurs 

qui, habituellement, offrent les meilleures conditions. Il 

obtiendra de la même manière des prix d'un second, ou même 

d'un troisième fournisseur pour fins de comparaison, en 

conservant ces données (pièces justificatives). 

 

  3.1.3 S'il existe plus d'un fournisseur local conforme, présentant des 

produits et/ou services équivalents en qualité, en quantité et en 

prix compétitifs connus, le cadre procède à l'achat des biens ou 

services requis, par rotation, en s'assurant d'une équitable 

répartition, en consultant les dossiers concernés. 

 

  3.1.4 Les demandes de soumission (prix) sur invitation auprès d'au 

moins deux (2) fournisseurs seront faites par le cadre 

responsable; le plus bas soumissionnaire se verra octroyer la 

commande, dans le cadre de la Modalité d’encouragement local, 

à moins de circonstances qui l’empêchent de procéder de la 

sorte. 

 

  3.1.5 Lors de demande de prix d’une transaction excédant 1 000 $, 

une confirmation écrite (par télécopieur) du prix transmis 

(verbalement) devra être exigée ; le bon de commande y fera 

référence et ces pièces seront conservées au dossier. 
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  3.1.6 Les items d'usage courant requis dans des délais urgents, qui 

empêchent le cadre responsable d’appliquer la procédure 

générale des demandes de prix, feront l’objet de commandes de 

type ouvert. Par ailleurs, et compte tenu de l’expérience acquise 

à ce jour, le cadre responsable,  de façon périodique (annuel), 

procède à des ententes de prix et de modalités de procédure 

avec des fournisseurs (locaux), si disponible, pour acquisition 

rapide de ces types d'items dont le prix unitaire est inférieur à 

100 $. Ces ententes de prix sont conservées au dossier du 

fournisseur, pour référence le cas échéant. 

 

 3.2 FOURNISSEUR EXTERIEUR 

 

  3.2.1 Définition 

 

   Un fournisseur extérieur est reconnu avoir une adresse 

d'affaires hors la Ville et, de ce fait, ne peut être considéré pour 

les fins d’application de la Modalité d’encouragement local. 

 

  3.2.2 Autorisation d'invitation de soumissionnaires extérieurs de la ville 

 

   Des fournisseurs extérieurs de la ville pourront être invités à 

soumissionner dans tous les cas où le cadre responsable le 

jugera approprié, dans l’esprit de la présente politique. 

 

  3.2.3 Transactions de moins de 1 000 $ 

 

   a. Demandes de prix verbales à tout fournisseur local qualifié et 

disponible, ainsi qu’à un ou d’autres fournisseurs de 

l'extérieur de la ville pour fins de comparaison, de 

compétition et de décision. 

 

   b. Suite à ces demandes, la commande est octroyée au plus 

bas soumissionnaire conforme, tenant compte de la 

Modalité d'encouragement local en indiquant les prix 

obtenus par demande verbale. 
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   c. Si la Modalité d'encouragement local ne s'applique pas, la 

commande est octroyée au plus bas soumissionnaire 

conforme. 

 

   d. La commande est autorisée par le cadre responsable. 

 

  3.2.4 Transactions de plus de 2 001 $ et moins de 10 000 $ 

 

   a. Demandes de prix verbales à tout fournisseur local qualifié et 

disponible, ainsi qu’à un ou d'autres fournisseurs de 

l'extérieur pour fins de comparaison, de compétition et de 

décision. 

 

   b. Suite à ces demandes, la commande est octroyée au plus 

bas soumissionnaire conforme, tenant compte de la 

Modalité d'encouragement local en indiquant les prix 

obtenus par demande verbale. 

 

   c. Si la Modalité d'encouragement local ne s'applique pas, la 

commande est octroyée au plus bas soumissionnaire 

conforme. 

 

   d. La commande est autorisée par le cadre responsable. 
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4. TRANSACTIONS ENTRE 10 000 $ ET 25 000 $ 

 

 a. Demandes de prix par écrit  à tout fournisseur local qualifié et disponible, 

ainsi qu’à d'autres fournisseurs de l'extérieur pour fins de 

comparaison, de compétition et de décision.  Les prix soumissionnés et 

conformes des fournisseurs, au minimum deux (2) et de préférence au 

moins trois (3), sont confirmés au directeur général par écrit. 

 

 b. Dans le cadre de la Modalité d'encouragement local, aucune 

bonification ne s’applique, dans ces cas.  

 

 c. Suite à ces demandes, les commandes sont octroyées au plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 

 d. La commande est autorisée par le directeur général. 
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PROCÉDURES  GÉNÉRALES  POUR  TRANSACTIONS  DE  25 000 $ À    

100 000 $ (Assujetties à l’article # 573 de la Loi des Cités et Villes) (juin 2001) 


