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Politique et procédure d’achat – 
Soumissions – Commandes - 
Acquisitions 
 

1. Énoncé 
 
La Municipalité de Dudswell souhaite aujourd’hui traduire son engagement en faveur d’une 
approche globale de développement durable à travers une politique d’achat responsable. 
 
Les achats publics constituent l’un des principaux leviers sur lesquels repose une politique 
d’écoresponsabilité pour une administration. En achetant responsable, les pouvoirs publics 
assument leur propre responsabilité, influent sur les acteurs économiques et contribuent à 
sensibiliser les citoyens par une attitude exemplaire. Cette politique d’achat écoresponsable ne 
peut produire des effets et ne peut être appropriée par les agents municipaux et par la 
population, qu’en s’inscrivant dans une politique globale de développement durable qui mène la 
Municipalité, telle que :  
 
 

 La préservation des ressources en eau 

 L’utilisation des énergies renouvelables 

 Le transport alternatif et collectif 

 La gestion durable de ses immeubles et milieux naturels 

 Etc. 

 
Les nombreuses initiatives adoptées par la Municipalité s’inscrivent dans cette logique. 
 
Pour répondre au contexte actuel, la présente politique fixe les grandes lignes directrices 
permettant d’intégrer, en plus des valeurs déjà bien ancrées d’accessibilité, de transparence, 
d’équité et d’impartialité, de justes concurrences, d’objectivité et de performance, des pratiques 
d’achat écoresponsables en s’inspirant des principes des 4R 
 

 Repenser 

 Réduire 

 Réutiliser 

 Recycler 
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2. Champs d’application 
 

2.1 Délégation de pouvoirs 
 

Le Conseil peut autoriser le directeur général à procéder à des achats ainsi qu’à 
effectuer les approbations requises jusqu’à concurrence des montant indiqués 
ci-dessous : 

 

EMPLOYÉ AUTORISÉ MONTANT MAXIMUM AUTORISÉ 

Directeur général et Secrétaire-Trésorière 5 000 $ 

Coordonnateurs 1 – 2 – 3 – 4    500 $ chacun 

Conseil municipal Illimité 

 
 

2.2 Application 
 

La présente procédure s’applique à tout achat et location de biens matériels et de 
services divers faits à même les activités financières et d’investissement. 

 
 

2.3 Personnes visées 
 
La présente procédure s’adresse à toutes les personnes impliquées dans le processus 
d’approvisionnement de la Municipalité auprès des fournisseurs. 
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3. Définition des termes 
 
Aux fins de procédure, les mots et termes suivants signifient :  
 

ACHATS Acquisition ou location de biens et/ou de services. 

APPEL D’OFFRES 
Demande de prix émise aux fins de recevoir des offres de prix pour 
l’achat ou la location de biens ou de services, selon les législations en 
vigueur. 

APPEL D’OFFRES FACULTATIF 

Demande de prix, émise aux fins de recevoir des offres de prix pour 
l’achat ou la location de biens ou de services, selon les législations en 
vigueur, pour un montant inférieur à 25 000 $ et dont l’adjudication 
du contrat au plus bas soumissionnaire conforme n’est pas une 
obligation et ce, dans un objectif de saine gestion. 

APPEL D’OFFRES PAR VOIE 

D’INVITATION ÉCRITE 

Demande de prix adressée par écrit à au moins deux (2) fournisseurs 
choisis, les invitant à présenter, par écrit, leurs soumissions pour 
l’achat ou la location de biens ou de services, selon les législations en 
vigueur. 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
Demande de prix publiée par voie d’un journal local et/ou d’un 
système électronique, pour l’achat ou la location de biens ou de 
services, selon les législations en vigueur. 

BIENS ET SERVICES  
Fourniture de matériel ou de matériaux, contrats de locations 
d’équipement assorti d’une option d’achat, immobilisation, fourniture 
de services ou autres que des services professionnels. 

BON DE COMMANDE 

Un imprimé numéroté sur lequel est indiquée la désignation des biens 
ou services commandés et les quantités désirées. Le bon de 
commande constitue, pour ainsi dire, le document contractuel de 
vente et tient lieu d’engagement financier envers le fournisseur. 

DEMANDE 

D’APPROVISIONNEMENT 
Document autorisant à procéder à l’achat ou à la location de biens ou 
de services en quantité déterminée et selon un délai convenu. 

DEMANDE DE PRIX 
Demande de prix adressée verbalement ou par écrit à des fournisseurs 
dans le but de faire l’acquisition ou la location de biens ou de services. 

DIRECTEUR DE SERVICES 

ET/OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Personne autorisée à suggérer, à justifier et à approuver la demande 
d’achat de biens ou de services. 

EMPLOYÉ AUTORISÉ 
Personne autorisée par le directeur de service ou le directeur général 
et qui peut procéder à l’achat de biens ou de services. 

FOURNISSEUR LOCAL 
Personne physique ou morale pouvant fournir des biens ou des 
services et demeurant et/ou ayant un lieu d’affaires dans les limites de 
la municipalité de Dudswell. 

FOURNISSEUR RÉGIONAL 
Personne physique ou morale pouvant fournir des biens et services et 
demeurant et/ou ayant un lieu d’affaires sur le territoire de la MRC du 
Bas-Saint-François. 

MUNICIPALITÉ Municipalité de Dudswell 
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3.1 Principes des 4R 

 

REPENSER 

Réfléchir, remettre en question ses habitudes et ses façons de faire. Il 
s’agit d’analyser ses besoins d’une autre manière, de les redéfinir et de 
se poser des questions sur les priorités. 

  

RÉDUIRE 

Diminuer l’acquisition de matériel et la consommation de ressources 
au cours du cycle de vie du produit ou de la période couverte par le 
contrat du service. C’est aussi de réduire la quantité d’emballage. Ce 
principe se fonde sur le fait qu’un bien que l’on n’achète pas ou une 
ressource qui n’est pas consommée n’a pas d’effet sur 
l’environnement. 

  

RÉUTILISER 
Utiliser à nouveau, valoriser ou acquérir du matériel usagé ou remis à 
neuf. C’est aussi encourager les fournisseurs à réutiliser l’emballage. 

  

RECYCLER 
Acquérir des produits recyclables ou fabriqués à partir de matériaux 
recyclés et favoriser des emballages recyclés et/ou recyclables. 
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4. Objectifs 
 

4.1 Contrôle 
 

 Exercer un contrôle sur les coûts, la qualité des biens et services ainsi que sur les délais 
de livraison 

 Offrir aux différents services de la Municipalité, un guide de référence et de 
fonctionnement 

 S’assurer que les achats de la Municipalité se font dans le respect de la législation 

 S’assurer qu’un système efficace sans alourdir les procédures 

 S’assurer de pratiques d’achat écoresponsables 

 
 

4.2 Centralisation 
 

 Maintenir la centralisation des achats aux fins : 

 de profiter d’escompte de quantité 

 d’obtenir des meilleures conditions de transport, d’un contrôle unique sur les 
dépenses 

 
 

4.3 Décentralisation 
 

 Permettre une décentralisation :  

 des pouvoirs du conseil municipal vers la Direction générale et le Service des 
finances 

 
 

4.4 Uniformisation 
 

 Uniformiser les achats et locations de biens et fournitures de façon à :  

 avoir un impact environnemental minimal 

 à ce que tous les services bénéficient d’un même standard de qualité 

 à permettre une gestion efficace des stocks 
 
 

4.5 Paiement 
 

 Permettre d’effectuer le paiement aux fournisseurs dans les délais requis. 
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5. Demande de prix (0 $ à 10 000 $) 
 
Avant d’émettre un bon de commande, nous devons s’assurer que les règles suivantes ont été 
suivies :  
 

5.1 Achats de moins de 1 000 $ 
 

Pour tout achat d’une valeur inférieure à mille dollars (1 000 $), demander des prix par 
écrit à au moins un (1) fournisseur. 

 
5.2 Achats de 1 000 $ à 5 000 $ 

 
Pour tout achat d’une valeur supérieure à mille dollars (1 000 $) et inférieure à cinq 
mille dollars (5 000 $), demander des prix par écrit à au moins deux (2) fournisseurs. 

 
5.3 Achats de 5 000 $ à 10 000 $ 

 
Pour tout achat d’une valeur supérieure à cinq mille dollars (5 000 $) et inférieure à dix 
mille dollars (10 000 $), demander des prix par écrit à un minimum de trois 
(3) fournisseurs. 

 
Les fournisseurs locaux, inscrits au fichier fournisseurs de la Municipalité, seront sollicités de 
façon équitable. 
 
À qualité égale, l’achat serait fait chez les fournisseurs offrant le plus bas prix. Cependant, une 
préférence sera donnée à un fournisseur local pourvu que le coût des biens, une fois livrés au 
service concerné de la Municipalité, ne soit pas supérieur à 5 % de celui du plus bas 
soumissionnaire. 
 
Dans le cas où un fournisseur local ne figure parmi les soumissionnaires, la préférence sera 
donnée à un fournisseur régional, pour que le coût des biens, une fois livrés au service concerné 
de la Municipalité, ne soit pas supérieur à 3 % de celui du plus bas soumissionnaire. 
 
Toutes les pièces justificatives et tableaux comparatifs concernant les demandes de prix doivent 
être conservés par le Service des finances, selon les délais prévus au calendrier de conservation 
recommandé par les Archives nationales. 
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6. Appel d’offres (10 000 $ et plus) 
 
Avant de procéder à un appel d’offres, le projet doit être soumis au directeur général pour 
vérification et approbation, afin de s’assurer des disponibilités budgétaires. 
 
Toutes les pièces justificatives et tableaux comparatifs concernant les appels d’offres doivent 
être conservés par le Service des finances, selon les délais prévus au calendrier de conservation 
recommandé par les Archives nationales. 
 
Pour toutes les appels d’offres autres que pour les travaux d’infrastructure, la Division 
approvisionnement : 
 
 Reçoit toutes les soumissions dans une enveloppe cachetée prévue à cet effet, et 

identifiant la nature de la soumission et procède. 

 Procède à l’ouverture des soumissions. 

 Conserve le dépôt de soumission du plus bas soumissionnaire conforme et retourne les 
autres chèques aux soumissionnaires. 

 Rédige un compte rendu et remet des copies au service concerné pour étude et rapport 
au conseil municipal. 

 
Pour les montants se situant entre 1 000 $ et 5 000 $, un compte rendu est remis au conseil 
municipal, à titre d’information, par le directeur général. 
 
Pour les montants supérieurs à 5 000 $, un compte rendu est remis au conseil municipal pour 
approbation. 
 
Après décision du conseil, le directeur général informe le service concerné. 
 
Tous les travaux d’infrastructure sont sous la responsabilité du directeur général. La procédure 
d’appel d’offres ci-haut expliquée est donc appliquée par ce service. 
 
La soumission doit toujours mentionner que : « La municipalité de Dudswell ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et n’encours aucune obligation ni 
aucun frais envers le ou les soumissionnaires. De plus, elle se réserve le droit d’adjuger le contrat 
en tout ou en partie seulement. » 
 

6.1 Soumissions par voie d’invitation écrite (10 000 $ à 50 000 $) 
 

Pour tout achat d’une valeur supérieure à dix mille dollars (10 000 $) et inférieure à 
cinquante mille dollars (50 000 $), demander des soumissions par voie d’invitation 
écrite à au moins deux (2) fournisseurs. 
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Un cahier de charges détaillé, un devis et un projet d’appel d’offres suggérant les 
firmes pouvant être invitées à soumissionner, sont préparés par le service requérant, 
et ces documents sont acheminés à la Division approvisionnement, qui enclenchera le 
processus d’appel d’offres. Le service requérant doit tenir compte du respect des lois 
et règlements en vigueur concernant les appels d’offres. 

 
 

6.2 Soumissions publiques (50 000 $ et plus) 
 

Pour tout achat d’une valeur de plus de cinquante mille dollars (50 000 $), demander 
des soumissions publiques. 
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7. Demande d’approvisionnement 
 

7.1 Demande d’approvisionnement 
 

La demande d’approvisionnement est saisie dans le système informatique et est 
approuvée par le directeur du service ou son représentant désigné, avant de procéder 
à l’achat. Le directeur de service doit, auparavant, vérifier si la marchandise est en 
inventaire. 

 
 

7.2 Responsabilités et privilèges des services requérants 
 

 Identifier les besoins et établir une description complète du bien ou du service visant à 
satisfaire ce besoin avec un impact environnemental minimal. 

 Vérifier la disponibilité budgétaire avant de procéder à la demande 
d’approvisionnement en vue d’un achat. 

 Confectionner un devis technique de soumission (par département) 

 Privilégier des produits ou des services qui sont les plus appropriés en fonction de 
leurs incidences sur l’environnement. 

 Faire des recherches afin d’être en mesure de préciser, dans les appels d’offres, les 
paramètres environnementaux. 

 Saisir la demande d’approvisionnement. 

 Chercher à regrouper les besoins ou demandes de même nature afin de bénéficier 
d’économies de volume. 

 Ne pas chercher à morceler les demandes dans le but d’éviter la procédure d’achat. 

 Contrôler la qualité et la quantité des biens et des services livrés, ainsi que leur 
conformité avec le devis et le bon de commande. 

 Saisir la réception à l’informatique. 

 
 

7.3 Responsabilités et privilèges du Service des finances 
 

 Tenir à jour un fichier informatique des fournisseurs pour tous les services de la 
Municipalité. 

 Assister les services requérants dans la planification de leurs besoins et dans la 
recherche de nouvelles solutions. 

 Tendre vers la rationalisation des achats en tentant de le regrouper afin de profiter 
d’économies de volumes. 

 Négocier les achats et les escomptes. 

 Émettre un bon de commande 
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 S’assurer que la négociation et l’adjudication des contrats et des commandes se 
fassent conformément aux législations applicables ainsi qu’aux politiques et 
procédures en vigueur. 

 Diffuser les orientations de la Municipalité à l’externe, faire ressortir la notion 
écologique dans le titre et dans la description de l’avis de publication et prévenir les 
fournisseurs de la stratégie envisagée afin d’assurer la transparence. 

 S’assurer que les fournisseurs ou l’adjudicataire aient fourni ou sont en mesure de 
fournir les documents appuyant leurs déclarations concernant les caractéristiques 
environnementales du produit ou du service. 

 
 

7.4 Responsabilités et privilèges dans le cadre d’un appel d’offres 
 

 Recevoir le devis technique préparé par le service requérant. 

 Préparer le devis administratif. 

 S’assurer de la conformité du devis selon les procédures de soumissions. 

 Enclencher le processus d’appel d’offres selon les politiques et législations en vigueur. 

 Recevoir toutes les soumissions dans une enveloppe cachetée. 

 Procéder à l’ouverture des soumissions reçues. 

 Conserver le dépôt de soumission du plus bas soumissionnaire conforme et retourner 
aux soumissionnaires non retenus, leur dépôt de soumission, après l’octroi du contrat. 

 Rédiger un compte rendu des résultats obtenus et remettre un rapport décisionnel au 
directeur général, pour approbation par le Conseil. 

 Informer les soumissionnaires de la décision du conseil. 

 
 

7.5 Responsabilités et privilèges du Service des finances et Trésorerie 
 

 Apparier et vérifier les documents requis pour procéder au paiement, selon la 
procédure d’achat. 

 Vérifier l’application des législations fédérales et provinciales en matière de taxes de 
vente et environnementales. 

 S’assurer de l’exactitude de l’imputation des dépenses. 

 S’assurer du respect des principes comptables. 
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8. Demande de prix et appel d’offres facultatif (0 $ à 25 000 $, 

toutes taxes comprises) 
 
La municipalité de Dudswell ne s’engage nullement à accepter le plus bas prix soumis. Elle 
pourra choisir d’octroyer le contrat au soumissionnaire qui représente la soumission globale la 
plus avantageuse pour la Municipalité. Le processus doit se faire de façon à assurer l’égalité des 
soumissionnaires ou des fournisseurs. 
 
 

9. Appel d’offres (25 000 $ et plus) 
 
Toute demande d’appel d’offres doit être acheminée et approuvée par la direction générale et 
celle-ci enclenche, par la suite, le processus d’appel d’offres selon les politiques et législations 
en vigueur. 
 
Ne peut être autorisée qu’après demande de soumission, selon le code municipal du Québec, 
une dépense d’un montant supérieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 $), toutes taxes 
comprises. Aux fins d’application de la présente politique, les règles suivantes doivent être 
suivies. 
 
 

10. Soumissions par voie d’invitation écrite (25 000 $ à 100 000 $, 

toutes taxes comprises) 
 
Pour tout achat ou location d’une valeur de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) et plus, toutes 
taxes comprises, mais d’un montant inférieur à cent mille dollars (100 000 $), demander les 
soumissions par voie d’invitation écrite à au moins deux (2) fournisseurs. 
 
 

11. Soumissions publiques (100 000 $ et plus, toutes taxes 

comprises) 
 
Pour tout achat ou location d’une valeur de plus de cent mille dollars (100 000 $), toutes taxes 
comprises, demander des soumissions publiques par voie d’un journal local et d’un système 
téléphonique. 
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12. Commandes 
 

12.1 Bon de commande 
 
Une fois la demande d’approvisionnement approuvée, on enclenche le processus d’achat 
et émet un bon de commande. Un écart de prix de 30 % ou 300 $ entre la demande 
d’approvisionnement et le bon de commande est autorisé pour l’approbation de la 
commande. 
 
 
12.2 Commande ouverte 
 
À la suite d’une négociation de l’acheteur, une commande ouverte peut être activée pour 
un intervalle de temps spécifique, pour des services, des produits et des montants 
maximum prédéterminés. 
 
 

13. Petite caisse 
 

13.1 Achats autorisés 
 
On doit recourir à la petite caisse pour s’acquitter de frais pour lesquels il ne serait pas 
pratique d’émettre des commandes ou lorsque le déboursé ne dépasse pas 50 $. En 
autant que possible, on réserve l’utilisation de la petite caisse pour des achats locaux ou 
urgents; ou lorsque l’achat se fait chez un fournisseur exigeant un paiement comptant. 
 
Pour obtenir une demande de remboursement par petite caisse, le formulaire prévu à cet 
effet doit être rempli et signé par le requérant et autorisé par un supérieur. 
 
 
13.2 Achats non autorisés 
 
Il n’est pas autorisé : 
 
 D’acheter des articles qui sont maintenus en inventaire. 

 De faire rédiger deux (2) factures ou plus lorsque le montant de l’achat excède 50 $. 

 De faire antidater ou postdater les factures lorsque l’achat est effectué la même 
journée et que le montant excède 50 $. 

 De se procurer, de deux (2) fournisseurs différents, la marchandise qui pourrait faire 
l’objet d’une seule facture, mais dont le montant excèderait 50 $. 

 D’utiliser la petite caisse pour se procurer de la marchandise dont l’achat aurait été 
défendu. 

 Autres dépenses ou remboursements déjà régis par une autre politique ou procédure.
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14. Clause linguistique 
 
La Charte de la langue française a pour règle de faire du français la langue normale et habituelle 
de travail des employés, ainsi que la langue habituelle de communication avec les clients et les 
fournisseurs. À cette fin, l’ensemble de la documentation qui accompagne les produits et 
services, notamment les factures, la correspondance, les inscriptions sur le matériel et les 
notices, modes d’emploi, certificats de garantie devront être rédigés en français, et ce, incluant 
les technologies de l’information. Ainsi, le matériel informatique et les applications mis à la 
disposition du personnel doivent respecter les exigences linguistiques. 
 
 

15. Adoption de la politique par le conseil en séance régulière 
 
Adoptée en ce  ____________________________ 2015. 
 (date) 
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Annexe I – Aide-mémoire 
 

DEMANDE DE PRIX 

Niveau Type de demande de prix  
(effectué par) 

Montant  
(toutes taxes comprises) 

Nombre de 
fournisseurs 

1 Petite caisse 
(requérant) 

0 $ à 100 $ 1 

2 Verbale ou écrite 
(Politique d’achat, art. 6) 

0 $ à 5 000 $ 1 ou + 

3 Écrite 
(Politique d’achat, art. 6) 

5 000 $ à 10 000 $ 2 ou + 

4 
Écrite 
(Politique d’achat, art. 6) 
Rapport informatif au directeur 

10 000 $ à 25 000 $ 3 ou + 

5 

Appel d’offres par voie 
d’invitation 
(8 jours) 
(LCV, art. 573) 
Rapport décisionnel du conseil 

25 000 $ à 100 000 $ 2 ou + 

6 

Appel d’offres public 
(15 jours) 
(Journal et courrier électronique 
autorisé par le gouvernement – 
Sé@o) 
Rapport décisionnel au conseil 
(Approvisonnement ou génie) 

100 000 $ et plus indéterminé 
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