ANNEXE 1
DOCUMENT D’INFORMATION

La Municipalité a adopté le Règlement numéro 1107-18 sur la gestion contractuelle
prévoyant des mesures visant à :


favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des
offres;



assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(L.R.Q., c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (L.R.Q., c. T-11-011,
r. 2);



prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;



prévenir les situations de conflit d’intérêts;



prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat
qui en découle;



encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un
contrat;



favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui
comportent une dépense de 25 000,00 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant
à l’appel d’offres public et qui peuvent être passés de gré à gré.

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après :
http://www.chelsea.ca/?q=content/reglements-municipaux
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre
connaissance du règlement numéro 1107-18 sur la gestion contractuelle et à s’informer
auprès du Directeur général et Secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au Directeur
général et Secrétaire-trésorier ou au Maire. Ces derniers verront, si cela s’avère
nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux
autorités compétentes.

ANNEXE 2
Déclaration du soumissionnaire
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la « soumission ») à :

(Nom et titre du destinataire de la soumission)
pour :

(Nom et numéro du projet de la soumission)
suite à l’appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres ») lancé par :

(Nom de la Municipalité)
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les
égards.
Je déclare au nom de

que :
(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »)

1)

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

2)

je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les
égards;

3)

je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les
égards ;

4)

je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à
présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe;

5)

toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont
été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à
signer la soumission en son nom;

6)

aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que
le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou personne, autre que le
présent soumissionnaire:

7)

(a)

qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;

(b)

qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel
d’offres compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son
expérience;

je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes):
(a) que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué
ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;

(b) que j’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une
entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue,
dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris le nom des
concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements;

8)

sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7(a) ou (b), je déclare qu’il
n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent
relativement :
(a)

aux prix;

(b)

aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;

(c)

à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;

(d)

à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications
de l’appel d’offres;

(e)

à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article
7(b) ci-dessus;

9)

en plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux
spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la municipalité ou
spécifiquement divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus;

10)

les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas
intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou
indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure
de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins
d’être requis de le faire par la loi ou d’être requis de le divulguer en conformité
avec l’alinéa 7(b).

11)

Je déclare, qu’à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune
tentative d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative
d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres auprès du comité de sélection
n’a été effectuée à aucun moment, par moi, un des employés du soumissionnaire,
dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité
est chargé d’étudier notre soumission ;

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a) Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour
le compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste
d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation,
des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis
émis par le commissaire au lobbyisme, au regard du processus
préalable au présent appel d’offres.
(b) Des activités de lobbyisme ont été exercées par le
soumissionnaire ou pour son compte.
Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-

11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour son compte en regard du
processus préalable au présent appel d’offres public et qu’elles l’ont
été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.

13)

Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a) que je n’ai personnellement, ni aucun des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens
familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de
créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou
indirectement, avec un ou des membres du conseil, un ou des
dirigeants ou un ou des employés de la municipalité ;
(b) que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens
familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement,
avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés
suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Nom et prénom (signataire autorisé)

Fonction

Signature (signataire autorisé)

Date

Témoin

Date

ANNEXE 3
Déclaration d’intérêt d’un employé et d’un dirigeant de la Municipalité

Je possède des liens familiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires, avec les
personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes qui sont fournisseur ou
soumissionnaire auprès de la Municipalité dans le cadre du processus d’appel d’offres ou
de l’octroi du contrat :

(Insérer le nom et numéro de l’appel d’offre ou du contrat)

Fournisseur et/ou soumissionnaire

(Nom et signature de dirigeant ou employé)

(Date)

Déclaré devant

___________________________
Témoin

ANNEXE 4
Déclaration du membre du comité de sélection

DATE

Appel d’offres :

Nom et numéro de l’appel d’offres

Je soussigné,
, membre du comité de sélection dument nommé à cette charge
par
, Directeur général et Secrétaire-trésorier, en vue de procéder à l’évaluation
qualitative des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres précédemment mentionné (ci-après
«l’appel d’offres ») déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous
les égards.
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2. Je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure confidentiel;
3. Je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes questions ou
sujets concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis mandaté;
je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en toute
indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la Municipalité,
sans délai, tout changement à cet égard;
4. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel
qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance à l’occasion
du mandat qui m’a été confié;
5. Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent
mandat n’a communiqué avec moi pour :
•
•
•

Connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection;
Tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues;
Me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage
de toute sorte en relation avec le présent mandat.

6. Je m’engage à signaler au secrétaire ou à la Municipalité tout fait nouveau en ce sens.
7. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels renseignements
ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de l’évaluation de la qualité
des soumissions présentées;
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8. Je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée de juger les offres présentées
par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique et à partir des
seules informations communiquées avec la soumission;
9. Je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité de chacune des
soumissions reçues, avant l’évaluation en comité de sélection et, selon la procédure
applicable, sans connaître le prix.

Signature du membre du comité de sélection

__________________________
Nom

Signé à : ____________________________________ Le _______________________________

Je,
engagement du membre.

, secrétaire du comité déclare avoir pris connaissance du présent

__________________________
Nom

Signé à : ____________________________________ Le _______________________________
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ANNEXE 5
Déclaration du secrétaire du comité de sélection

DATE

Appel d’offres : Nom et numéro de l’appel d’offres
Je soussigné,
, secrétaire du comité de sélection dument nommé à cette
charge par
, Directeur général et Secrétaire-trésorier en vue d’assister,
tel que définit dans la politique de gestion contractuelle de la Municipalité, le comité de sélection dans
l’exercice des tâches qui lui sont dévolues en vertu du Code Municipal du Québec et de la politique de
gestion contractuelle de la Municipalité.
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2. Je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure confidentiel;
3. Je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes questions ou
sujet(s) concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour lequel je suis
mandaté; je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en
toute indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la
Municipalité, sans délai, tout changement à cet égard;
4. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel
qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance à l’occasion
du mandat qui m’a été confié;
5. Je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du présent
mandat n’a communiqué avec moi pour :
•
•
•

Connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de sélection;
Tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues;
Me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou avantage
de toute sorte en relation avec le présent mandat.

6. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels renseignements
ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de l’évaluation de la qualité
des soumissions présentées;

Signature du secrétaire du comité de sélection

_________________________
Nom

ANNEXE 6
Formulaire d’analyse pour le choix d’un mode de passation

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ
Objet du contrat

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.)

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de
renouvellement)

Durée du contrat

MARCHÉ VISÉ
Région visée

Nombre d’entreprises connues

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues
est souhaitable?

Oui

☐

Non ☐

Sinon justifiez.

Estimation du coût de préparation d’une soumission.

Autres informations pertinentes

MODE DE PASSATION CHOISI
Gré à Gré
Demande de prix
Appel d’offres public régionalisé

☐

☐

☐

Appel d’offres sur invitation
Appel d’offres public ouvert à tous

☐

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du
Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la rotation ontelles été considérées?

Oui

☐

Non ☐

Si oui, quelles sont les mesures concernées?

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable?

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Prénom, nom

Signature

Date

☐

