POLITIQUE
DE GESTION CONTRACTUELLE
DE LA MUNICIPALITÉ

ADOPTÉE LE 14 DÉCEMBRE 2010
NO. DE RÉSOLUTION 2010-12-258
DATE EFFECTIVE LE 1ER JANVIER 2011

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE MUNICIPALE
PRÉSENTATION
La présente « Politique de gestion contractuelle municipale» est adoptée en vertu de
l’article 938.1.2 du Code municipal.
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion
contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour
assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant
contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7)
thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces
thèmes doivent contenir minimalement deux mesures spécifiques.
Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier
ou bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en
matière d’octroi ou de gestion de contrats municipaux.
LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE
1.

Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le
but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection
relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté
une soumission
1.1 Un responsable en octroi de contrat doit être nommé pour chaque appel
d’offres afin de pouvoir fournir les informations administratives et techniques
concernant toute procédure d’appel d’offres aux soumissionnaires potentiels.
1.2 Tout appel d’offres doit prévoir que le soumissionnaire doit pour tout
renseignement s’adresser au responsable en octroi de contrat dont les
coordonnées apparaissent à l’appel d’offres.
1.3 Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à sa
soumission, que ni lui, ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou
tenté de communiquer avec un membre du comité de sélection, autre que le
responsable en octroi de contrat, dans le but de l’influencer ou d’obtenir des
renseignements relativement à l’appel d’offres. Le défaut de produire cette
affirmation solennelle a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission.
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2.

Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter
contre le truquage des offres
2.1 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait
eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre
soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou
pour influencer les prix soumis.
2.2 Informer et sensibiliser les employés et les membres du conseil
relativement aux normes de confidentialité.
2.3 Assurer la formation des employés et des membres du conseil
relativement aux normes de confidentialité.

3.

Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi
3.1 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une
communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle
communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une
déclaration à l’effet que cette communication a été faite après que toute
inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait été
faite.
3.2 Le directeur général doit suivre une formation sur la loi et s’assurer
d’informer les élus et le personnel administratif de la loi en matière de
lobbyisme.

4.

Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption
4.1 Limiter le plus possible les visites de chantier en groupe, en offrant des
plans et devis les plus complets possible.
4.2 Intégrer à tout appel d’offres une clause à l’effet que le soumissionnaire
du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas avoir fait de
gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption en regard du
présent contrat.

5.

Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts
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5.1 Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration,
l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat.
5.2 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter
un conflit d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou
un fonctionnaire.
6.

Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de
compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte
6.1 Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel
d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute information
concernant l’appel d’offres et il est prévu dans tout document d’appel
d’offres que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit
s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision
relativement à l’appel d’offres.
6.2 Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et à
tout employé de la municipalité 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 visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet
d'autoriser la modification d'un contrat.
7.1 La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant
toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle
modification n’est possible que si elle est accessoire au contrat et n’en
change pas la nature.
7.2 Tenir des réunions de chantier régulièrement pour assurer le suivi des
contrats.

Annexe I
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD
APPEL D’OFFRES NUMÉRO _________
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CONTRAT POUR
___________________________________________________
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT D’UN MEMBRE D’UN COMITÉ
DE SÉLECTION
Je, soussigné, __________________________, à titre de membre du comité de sélection
pour l’adjudication du contrat ci-haut mentionné, affirme solennellement que :
1.

Je m’engage, en ma qualité de membre du présent comité de sélection :
à ne pas mentionner que je suis membre du présent comité de sélection à
qui que ce soit, sauf aux autres membres du comité de sélection ou au
secrétaire du comité;
à agir fidèlement et conformément au mandat qui m’a été confié, sans
partialité, faveur ou considération et en respectant les règles d’éthique
applicables;
à ne pas révéler ou à faire connaître, sans y être tenu, quoi que ce soit dont
j’aurais pris connaissance dans l’exercice de mes fonctions, sauf aux autres
membres du comité de sélection, au secrétaire du comité et au Conseil de la
Municipalité;

2.

De plus, advenant le cas où j’apprenais que l’un des fournisseurs ou
actionnaires ou encore membres du conseil d’administration de l’un d’eux me
serait apparentée ou aurait des liens d’affaires avec moi, ou que je serais en
concurrence avec un des fournisseurs sous évaluation, j’en avertirais sans
délai le secrétaire du comité de sélection.

3.

J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

NOM DU MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION :__________________________
SIGNATURE :_________________________________________________
DATE :_____________________________________________________

Annexe II
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD
APPEL D’OFFRES NUMÉRO__________________
CONTRAT POUR _________________________________________

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Je, soussigné, __________________________, à titre de représentant dûment autorisé de
______________________________________________________________ pour la
présentation de la présente soumission, affirme solennellement que : [chaque case
applicable doit être cochée]

Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration
en son nom;
Je sais que la soumission ci-jointe peut être rejetée si les déclarations
contenues à la présente ne sont pas vraies ou complètes;
Je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les
déclarations contenues à la présente ne sont pas vraies ou complètes;

J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
Je déclare qu’à ma connaissance et après vérification sérieuse:
que la présente soumission a été établie sans collusion et sans avoir
communiqué ou établir d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent;
qu’il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent relativement aux prix, aux méthodes, facteurs ou formules pour
présenter un prix, à la décision de présenter ou ne pas présenter une
soumission ou à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux
spécifications de l’appel d’offres;

que ni moi ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou
tenter de communiquer avec un employé ou un membre du conseil de
la Municipalité dans le but de l’influencer ou d’obtenir des
renseignements relativement à cet appel d’offres, sauf dans le cadre
d’une communication avec la personne responsable de l’appel d’offres
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(directrice générale, inspecteur municipal ou un représentant), dont les
coordonnées apparaissent dans cet appel d’offres;
que ni moi, ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou
tenté de communiquer avec un membre du comité de sélection, dans
le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à
cet appel d’offres.
Je déclare: [cocher l’une ou l’autre des options]
que je n’ai, en aucun moment, directement ou par l’entremise d’une
autre personne, effectué des communications d’influence pour
l’obtention du contrat auprès d’un membre du conseil ou d’un employé
de la Municipalité;
OU
que j’ai, directement ou par l’entremise d’une autre personne, effectué
des communications d’influence pour l’obtention du contrat auprès d’un
membre du conseil ou d’un employé de la Municipalité, mais qu’elles
ont respecté la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes. Les personnes qui
ont
ainsi
été
contactées
sont
les
suivantes :________________________________________________
______
Je déclare: [cocher l’une ou l’autre des options]
que je suis un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en vertu de
la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ;

OU
que je ne suis pas un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes,
instauré en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme

NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE :__________________________
SIGNATURE :_________________________________________
DATE :_____________________________________________
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