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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(10) de la Loi sur la police prévoit qu'une autorité policière régionale 
peut, au nom des parties à l'entente pour laquelle elle est établie et dans les limites 
de son budget, acquérir, traiter et aliéner des biens réels et personnels, conclure des 
contrats et intenter des poursuites et être poursuivie, et les parties à l'entente en 
vertu de laquelle l'autorité policière régionale est établie sont solidairement 
responsables des dettes de l'autorité policière régionale découlant de toute question 
relevant de la Loi. 

Entente municipale 

L'article 5(2) de l'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de 
Dieppe datée du 9 avril 2001 (l'entente municipale) prévoit que l'APRC doit établir et 
maintenir une politique d'achat couvrant l'acquisition, l'appel d'offres, l'évaluation et 
l'aliénation d'équipement, de véhicules et d'autres biens. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'article 13.1 de l'ESPR prévoit que le Canada achète l'équipement utilisé par le 
Service régional de police de Codiac (SRPC) conformément à ses propres pratiques et 
procédures d'approvisionnement, aux directives du Conseil du Trésor du Canada et au 
Règlement sur les marchés de l'État. 

Politique 

L'APRC se conforme à la politique d'achat de la Ville de Moncton. En particulier,  

1. En vertu de la Loi sur les achats publics du Nouveau-Brunswick, l'APRC peut 
conclure des contrats à fournisseur unique pour des biens et services d'une 
valeur inférieure à 25 000 $. Les contrats potentiels supérieurs à ce montant 
doivent faire l'objet d'un appel d'offres public. Toutefois, dans des 
circonstances uniques et spécialisées, comme les services professionnels (par 
exemple, les services fournis par des avocats, des médecins, des comptables 

 



2 
 

ou des architectes), un contrat à fournisseur unique est acceptable. 
2. Pour faciliter l'applicabilité locale et la coordination avec les exigences 

provinciales, la Ville de Moncton a imposé un seuil dans le processus d'achat 
qui est inférieur au seuil provincial. La politique d'achat de la Ville de 
Moncton autorise les achats sans appel d'offres public qui sont inférieurs à 10 
000 $. Toutefois, des prix doivent être demandés et enregistrés auprès d'un 
minimum de trois soumissionnaires lorsqu'il existe une concurrence 
suffisante. 

3. Comme l'APRC n'a pas actuellement de personnel ayant de l'expérience en 
matière d'approvisionnement, la Ville de Moncton est responsable du 
processus contractuel au nom de l'APRC. Lors de la préparation d'un achat 
prévu de biens ou de services, l'APRC doit tenir compte de l'intention du 
contrat et des services requis, en termes généraux. Le mandat spécifique 
d'une demande de propositions et le contrat qui en découle sont élaborés par 
la Section des achats de la Ville de Moncton. 

4. Afin d'assurer l'uniformité des pratiques et la transparence, l'élaboration 
appropriée d'ententes de services et l'établissement d'un juste prix du 
marché pour les biens et services, tous les achats prévus de plus de 10 000 $ 
sont examinés et orchestrés par le service des achats de la Ville de Moncton. 
Le mandat de la demande de propositions et les modalités du contrat sont 
élaborés ou examinés par la Ville de Moncton. Le président de l'APRC et un 
membre du Comité exécutif sont autorisés à signer les contrats au nom de 
l'APRC. 

5. L'APRC est responsable du suivi de l'avancement des contrats de l'Autorité 
par rapport aux résultats escomptés. 

6. Dans le cas où un contractant ne respecte pas les exigences d'un contrat, si la 
question ne peut être résolue à l'amiable, l'APRC, en tant qu'« entité 
municipale », a le droit de poursuivre et d'être poursuivie.   

7.  En général, le processus d'approvisionnement de l'APRC est transparent et 
les biens et services sont obtenus au juste coût du marché. Tous ces appels 
d'offres et contrats sont assujettis aux règles et procédures de la Ville de 
Moncton. 

8. En ce qui concerne les aspects de l'approvisionnement qui ne sont pas 
explicitement décrits dans la présente politique, l'APRC est informée de la 
politique d'approvisionnement de la province du Nouveau-Brunswick, sans 
toutefois y être liée. L'autorité détermine son propre processus 
d'approvisionnement. 

  

 

 


