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POL|ïQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

La présente ( Politique de gestion contractuelle )) est adoptée en vertu de l'article 938 1.2 du code

municipai.

RAPPEL DE foELIGATIoN LEGISLAÍIvE EN VERTU DE5 ARTICLES 938.1.2 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC

CoDE MUNIcIPAL

938,7.2 Toute municípøl¡té doît odopter une politique de gestion contrcctuelle.

une telle pol¡t¡que est oppl¡cøble ò tout controt, y compr¡s un conttot qu¡ n'est pos visé ò

I'un des pørøgrøphes du prem¡er olinéo du porøgraphe 1du ptem¡er olinéo de l'ørt¡cle

935 ou à l'ørt¡cle 938.2.

Lo politique doít notomment prévo¡t :

1" Des mesures visont ù ossurer que tout soum¡ssionnoite ou l'un de ses

repésentonts n'o pos communiqué ou tenté de commun¡quet, dons le but de

l'¡nfluencer, ovec un mes membres du comité de sélect¡on relotivement à lø
deñonde de soumìssions pour Ioquelle il o pésenté une sourn¡ss¡on;

2" Des mesures fovorisønt le tespect des lois oppl¡cøbles qu¡visent ò lutter contre le
truquoge des offres;

3" Des mesures vísont ò assurer le rcspect de lo Lo¡sur la tensporence et l'éthíque
en mdtière de lobbyisme (chop¡tte T-77.017) et du Code de déontologie des

lobby¡stes odopté en vettu de cette lo¡;
4" Des mesures ayont pour but de prévenk les gestes d'ínt¡midot¡on, de trof¡c

d'influence ou de coïuption;
5" Des mesurcs oyont pour but de préveni les s¡tuøtions de confl¡ts d'¡ntéèts;
6" Des mesures ayont pout but de préven¡r toute outte sítuotion suscept¡ble de

comprcmettre l'¡mpottíolité et I'objediv¡té du processus de demandes de

soumíssions et de gestion du contrct qu¡ en résulte;
7" Des mesures visont à encodter lo ptise de toute déc¡s¡on oyant pour effet

d'outoriser lo modificot¡on d'un contrøt.

Toute munic¡pol¡té doit rcndre so polit¡que occess¡ble en tout temps en la publiont
sur le s¡te lnternet où elle publíe Iø ment¡on et I'hyperlien vísés øu deuxième alinéo
de |'att¡cle 967.4.

L'orticle 938.4 s'opplique uniquement, en ce quí concerne le non-tespect d'une
mesure prévue dans lo pol¡tique, døns [e cos d'un controt dont le ptocessus

d'øttr¡bution a commencé øprès lo dote à compte( de loquelle lo mesure est ptévue

dons lo polit¡que.

2070, c.7, ø.23 ; 2070, c.19, o.48.
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En vertu de cette dispos¡tion, toute municipalité doit adopter une po¡itique de Sestion

contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour

assurer une saine concurrence entre ìes personnes contractant ou voulant contracter

avec la munÌcipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de

préoccupation clairement précisés dans cette d¡sposition Iégislative. Ces thèmes

doivent conten¡r minimalement deux mesures spécifiques.

ll est à noter que la présente polit¡que n'a pas pour objectif de remplacer, modifier ou

bonif¡er toute d¡sposition législative ou règle jurisprudentielle âpplicable en matìère

d'octroi ou de gestion de contrats munic¡paux.

TES MESURES DE MAINTIEN D,UNE SAINE CONCURRENCE

1. Mesures v¡sant à assurer que tout soum¡ss¡onna¡re ou l'un de ses représentants

n'e pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'¡nfluencer, avec

un des membres du comité de sélection relat¡vement à la demande de

soumiss¡ons pour laquelle ¡l a présenté une soum¡ssion.

Le Conseil délègue au dìrecteur général le pouvoir de former tout comité de

sélect¡on nécessaire pour recevoir, étudier Ies soumlss¡ons reçues et tirer les

conclusions qui s'imposent.

Tout comité de sélection do¡t être constitué ¿vant le lancement de l'appel

d'offres et être composé d'au moins trois membres.

Tout membre du conseil, tout employé et tout mandâtâire de celle-ci doit

préserver, en tout temps, Ia confidentialité de l'identité des membres de

tout comité de sélection.

Lors de tout appel d'offres exigeant la créat¡on d'un comité de sélect¡on, les

documents d'appel d'offres doivent contenir des dispositions aux effets

suivants:

aTout soumiss¡onnaire doit joindre à sa soumission une déclarât¡on

attestant que ni lu¡ ni aucun de ses représentants n'a communiqué

ou tenté de communiquer dans le but d'exercer une influence, avec

un des membres du com¡té de sélect¡on.

a Si un soumissionna¡re ou un de ses représentants communique ou

tente de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des
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membres du comÌté de sélection, sa soumission serâ

automatiquement rejetée.

Mesures favorisant le respect des lois applicables qui v¡sent à lutter contre [e

truquage des offres

Tout soumissionnaire doit jo¡ndre à sa soumission une déclaration attestant

que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'Íl y ait eu collusion,

commun¡cation, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnâire

ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix

sou mis,

Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres une disposition

prévoyant que si un soumissÌonnaire s'est livré à une collusion, a

communiqué ou a convenu d'une entente ou d'un arrangement âvec un

autre soum¡ssionna¡re ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix

soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée.

Mesures v¡sant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en

mat¡ère de lobbyisme et du code de déontolog¡e des lobby¡stes adopté en vertu

de cette loi

o
o
N
c.J

(o

?

-f-()
É.f-zo()
Zo
f-
U)

(5

o
l

F
o
ô-

lout membre du conseil ou tout employé s'assure auprès de toute personne

qui communique avec lui aux f¡ns de l'obtent¡on d'un contrat que celle-c¡

s'est inscrite au Reg¡stre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transpârence

et l'éthique en matière de lobby¡sme-

Tout soumissionnâire doit joindre à sa soumissÌon une déclaration attestant

que ni luì n¡ aucun de ses représentants ne s'est livré à une communicat¡on

d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle communication

d'influence a eu lieu, joindre à sâ soumiss¡on une déclaration à l'effet que

cette commun¡cation a été faite après que toute inscription exigée en vertu

de la loi au Reg¡stre des lobbyistes ait été fa¡te.



4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'¡ntim¡dâtion, de trafic d'influence

ou de corrupt¡on

La municipalité doit, dans le cas des appels d'offres sur invitat¡on écr¡te,

favoriser dans la mesure du possible ì'invllat¡on d'entreprises différentes.

fidentlté des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors

de l'ouverture des soumissions.

Tout soumissionnaire doit joíndre à sa soumission une déclaration attestant

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s'est livré à des

gestes d'¡ntimidalion, de trafÌc d'influence ou de corrupt¡on.

Tout appel d'offres doit indiquer que s¡ une personne s'est livrée à l'un ou

l'autre des ¿ctes mentionnés au paragraphe qui procède, la soumission de

celle-c¡ sera automatiquement rejetée.

5. Mesures ayant pour but de préven¡r les s¡tuations de conflits d'¡ntérêts

Toute personne participant à l'élaboration, l'exécution ou le suivi d'un appel

d'offres ou d'un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d'un comité

de sélection Ie cas échéant, doivent déclârer tout conflit d'intérêts et toute

situãt¡on de confl¡t d'ìntérêts potentiel.

Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut part¡ciper à l'éiaboration,

l'exécution ou le suivi d'un appel d'offres ou d'un contrat.

Tout soum¡sslonnaire doìt joindre à sa soumiss¡on une déclaration attestant

qu'i¡ n'exÌstait aucun iien suscitant ou susceptible de susc¡ter un confiit

d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un

fonct¡onnaire.

6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible

compromettre l'impârtial¡té et l'object¡vité du processus de demande

soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte

a. Aux fins de tout appel d'offres, est identifié un responsable de l'appel

d'offres à qui est conf¡é le mandat de fournir toute informat¡on concernant

l'appeì d'offres et il est prévu dâns lout document d'appel d'offres que tout
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soum¡ssionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul

responsable pour obtenir toute précision relativement à l'appel d'offres.

b. Lors de tout appel d'offres, ¡l est ¡nterd¡t à tout membre du conseil et à tout

employé de la municipal¡té de répondre à toute demande de précision

relativement à tout appel d'offres autrement qu'en référant le demandeur à

la personne responsable.

7. Mesures v¡sant à encadrer la prise de toute décis¡on ayant pour effet d'autor¡ser la

modif¡cation d'un contrat

La municipalilé doit, dans lout contrat, établÍr une procédure encadrant

toute autorisation de mod¡ficat¡on du contrat et prévoir que telle

modif¡cation n'est possible que si elle est accessoire au contrat et n'en

change pas la nalure.

La municipalité do¡t prévoir dans les documents d'appel d'offres ten¡r des

réunions de chantier régulièrement pendant l'exécut¡on de trãvâux afin

d'assurer le suivi de l'exécution du contrat.
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Nom  autorisé: représentant du 

Signature: 

Date:  

Joindre  soumission: la à page cette seulement 

UTILISATEUR
Line

UTILISATEUR
Line

UTILISATEUR
Line


