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Ville de Coteau-du-Lac Politique de gestion contractuelle 

1.1 OBJECTIFS 

Le principal objectif de la politique est de rassurer les citoyennes et citoyens de 
Coteau-du-Lac quant aux sommes dépensées pour l'acquisition de biens et de 
services en leur permettant de s'assurer qu'elles le sont conformément aux 
principes d'une saine administration. 

Pour ce faire, la Ville de Coteau-du-Lac fixe les mesures retenues pour se 
conformer aux exigences de la Loi sur les cités et villes, et plus précisément à 
l'article 573.3.1 .2 qui énonce les sept (7) mesures obligatoires suivantes : 

1 ° des 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; 

2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres; 

3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11 .011) et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 

4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 
d'influence ou de corruption; 

5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits 
d'intérêts; 

6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 
de compromettre /'impartialité et l'objectivité du processus de demandes 
de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

r des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat. 

1.2 DÉFINITITIONS 

« Achat» 

Toute fourniture d'un bien ou d'un service requis dans le cours normal des 
opérations de la Ville. 

« Appel d'offres » 

Processus d'acquisition ou de vente publique ou par voie d'invitation écrite qui 
sollicite auprès des fournisseurs ou acheteurs des propositions écrites de prix 
pour des biens ou des services d'une valeur supérieure à 25 000 $ et qui ne 
peuvent être octroyés que par un tel processus en vertu de la Loi sur les cités et 
villes, suivant des conditions définies à l'intérieur de documents prévus à cette 
fin; 
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« Communication d'influence» 

Communication pouvant être effectuée par quiconque, auprès d'un membre du 
conseil, d'un dirigeant de la Ville, ou encore d 'un employé, dans le but 
d'influencer la prise de décision en sa faveur. 

« Conseil » 

Le conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac. 

« Contrat » 

Dans un contexte d'appel d'offres, l'ensemble des documents utilisés dans ce 
processus, notamment l 'avis d 'appel d'offres, le cahier des instructions aux 
soumissionnaires, le cahier des articles généraux, le cahier des articles 
particuliers, le devis technique, et tout autre document attaché. 

Dans un contexte de contrat octroyé de gré à gré, une entente écrite décrivant 
les termes et conditions liant la Ville avec un fournisseur relativement à l'achat, à 
la location ou à la vente d'un bien ou d'un service duquel découle une obligation 
de nature monétaire. Un contrat peut notamment prendre la forme d'un bon de 
commande. 

« Contrat de gré à gré » 

Un contrat d'une valeur inférieur à 25 000.$ ou pouvant être conclu sans qu'il soit 
obligatoire de procéder à un appel d'offres en vertu d'une exception prévue dans 
la Loi sur les cités el villes. 

« Dépassement de coût» 

Tout coût supplémentaire au coût initial du contrat soumis par un 
soumissionnaire, un adjudicataire ou un fournisseur. 

« SÉAO » 

Service électronique d'appel d'offres. 

« Titulaire d'une charge publique » 

Sont titulaires d 'une charge publique, le maire, les conseillers, le personnel de la 
Ville et des organismes visés aux articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de 
retraite des élus municipaux (L.R.Q., c. R-9.3). 

« Ville » 

La Ville de Coteau-du-Lac. 
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1.3 APPLICATION 

La planification de l'octroi des contrats demeure sous la juridiction de 
l'administration municipale et, à cette fin, le directeur général est responsable de 
l'application de la présente politique, sous réserve du pouvoir de contrôle du 
maire. 

1.4 PORTÉE DE LA POLITIQUE 

1.4.1 Portée à l'égard de la ville 

La présente politique lie le conseil municipal , les membres de celui-ci , les 
dirigeants et les employés de la Ville qui sont tenus, en tout temps, de la 
considérer dans l'exercice de leur fonction . 

1.4.2 Portée à l'égard des mandataires, fournisseurs et consultants 

Les mandataires, fournisseurs et consultants, dont les services sont 
retenus par la Ville, quel que soit leur mandat, sont tenus de respecter la 
présente politique. 

1.4.3 Portée à l'égard des soumissionnaires 

La présente politique fait partie intégrante de tout document d'appel 
d'offres auquel les soumissionnaires doivent obligatoirement se 
conformer. 

1.4.4 Portée à l'égard des citoyens 

La présente politique répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics à l'égard des citoyens de la Ville ; elle représente 
une forme de contrat social entre ces derniers et la Ville. 

Toutes situations préoccupantes de contravention aux mesures identifiées 
à la présente politique peuvent être dénoncées auprès des personnes 
suivantes : 

~ Directeur général, en raison de sa responsabilité 
quant à l'application de la présente politique; 

~ Maire, en raison de son pouvoir de surveillance, 
d'investigation et de contrôle prévue à l'article 52 
de la Loi sur les cités et villes; 

~ Coordonnateur au traitement des plaintes du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
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1.5 RESPONSABILITÉS 

1.5.1 Direction générale 

La direction générale est responsable de l'application de la présente 
politique; sans s'y limiter, ses principales responsabilités sont: 

• Assister les différents services dans l'évaluation de leurs besoins; 

• Autoriser le processus d'acquisition et, s'il y a lieu, entériner la liste 
des soumissionnaires invités; 

• Dans les cas prévus à la loi , nommer les personnes qui formeront 
les comités de sélection; 

• Préparer les recommandations aux membres du conseil en vue de 
l'adjudication des contrats. 

1.5.2 Service du greffe 

Les principales responsabilités du Service du greffe sont : 

• Convenir, avec les différents services, du calendrier des appels 
d'offres; 

• Valider, globalement, les devis avant de lancer le processus 
d'acquisition; 

• Rédiger les devis administratifs et, au besoin, les addendas; 

• Publier les avis nécessaires aux appels d'offres, suivant les régies 
prévus aux lois et réglements; 

• S'assurer de l'application des lois et des règlements en matière 
d'adjudication des contrats ; 

• Procéder à l'ouverture des soumissions reçues suivant la procédure 
d'appel d'offres; 

• Évaluer la conformité administratives des soumissions déposées; 

• Publier et tenir à jour les informations exigées par la Loi sur le site 
de la Ville et, selon le cas, sur le site de SEAO. 

1.5.3 Service de la trésorerie 

Les principales responsabilités du Service de la trésorerie sont: 

• Gérer les garanties de soumissions, d'exécution et d'entretien, en 
collaboration avec les chargés de projets concernés. 

1.5.4 Services municipaux 

Les principales responsabilités des différents services municipaux sont: 
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• Définir leurs besoins le plus précisément possible et éviter les 
fractionnements de contrats lorsqu'ils ne sont pas justifiés; 

• Prévoir, dans la planification des projets, le processus d'acquisition, 
notamment en ce qui concerne les délais; 

• S'assurer de la disponibilité des fonds et obtenir les autorisations 
requises, tenant compte du réglement de délégation en ce qui a 
trait aux dépenses; 

• S'il Y a lieu, rédiger les devis techniques; 

• Au besoin, préparer les addendas, et les transmettre au Service du 
greffe qui assure le suivi des appels d'offres; 

• Éviter l'achat de biens de marques spécifiques et justifier, s'il y a 
lieu, le refus de biens équivalents; 

• Évaluer la conformité technique des soumissions reçues. 
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SECTION 2 

TYPES DE MESURES ET RÈGLES PARTICULIÈRES À 
L'APPLICATION DE CHAQUE D'ELLES 
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2.1 MESURES CONTRE L'INFLUENCE 

2.1.1 Responsable en octroi de contrat 

Pour tout renseignement, les 
soumissionnaires doivent, dans le 
cas d'un appel d'offres, s'adresser 
uniquement au responsable identifié 
dans les documents d'appel d'offres. 

2.1.2 Affirmation solennelle 
par les soumissionnaires 

Tout soumissionnaire doit affirmer 
solennellement, par un écrit qu'il doit 
joindre à sa soumission, que, ni lui, 
ni aucun collaborateur ou employé 
n'a communiqué ou tenté de 
communiqué avec un membre du 

1 

1 

Type de mesures N° 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 
d'influencer, avec un des 
membres du comité de 
sélection relativement à la 
demande de soumissions 
pour laquelle il a présenté 
une soumission 

comité de sélection dans le but de ~ 
l'influencer ou d'obtenir des r 
renseignements relativement à l'appel r 
d'offres. '"... ______ .. 

Le défaut de produire cette affirmation solennelle a pour effet d'entrainer 
le rejet de la soumission. À cette fin, un formulaire1 accompagne tous les 
appels d'offres et celui-ci doit être rempli et signé par la personne 
autorisée à déposer l'offre. 

2.1.3 Information et formation concernant le 
processus d'appel d'offres et d'adjudication de contrats 

Un guide permettant aux fonctionnaires et employés qui participent au 
processus d'appel d'offres et d'adjudication de contrat de connaître les 
exigences de la Loi quant à cet exercice sera disponible pour consultation. 

Par ailleurs, au besoin, la Ville verra à assurer la formation requise des 
membres du comité de sélection, ainsi que des secrétaires nommés pour 
les assister dans l'exercice de leurs fonctions. 

1 Annexe 1 
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3.1 MESURES CONTRE LE TRUCAGE 

3.1.1 Renseignement concernant les 
appels d'offres 

Tout renseignement concernant un 
appel d'offres doit être accessible de 
manière impartiale et uniforme pour 
tous les soumissionnaires potentiels. 

Afin d'éviter les biais et le favoritisme, 
toute réponse à une question posée 
par un éventuel soumissionnaire est 
fournie, anonymement et par écrit, à 
toutes les personnes ayant obtenu les 
documents d'appels d'offres. 

3.1.2 Normes de confidentialité 

Politique de gestion contractuelle 

1 

1 

Type de mesures N° " 

Mesures favorisant le 
respect des lois applicables 
qui visent à lutter contre le 
trucage des offres. 

~ 
Tous les élus et employés de la Ville dOivent 

.. r 
faire preuve d'une discrétion absolue quant au processus d'appel d'offres, 
et ce, en tout temps, y incluant leur connaissance du lancement d'un tel 
processus. 

De plus, ils doivent s'abstenir de divulguer le nom et le nombre de 
soumissionnaires potentiels ou avérées tant que les soumissions n'ont pas été 
ouvertes, de la façon prévue par la Loi. 

3.1.3 Fractionnement de contrats 

Aucun projet ne peut être fractionné dans le but de privilégier un achat ou 
un fournisseur, ou pour se soustraire aux règles prévues à la Loi, à moins 
que ce soit pour des motifs de saine gestion. 

Ces motifs doivent être expliqués par le service concerné et la démarche 
autorisé par le directeur général, responsable de l'application de la 
présente politique. 
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4.1 MESURES SUR LA TRANSPARENCE ET 
L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

4.1.1 Obligations des lobbyistes 1 

1 

À moins d'être inscrit au registre 
prévue à cette fin par la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière 
de lobbyisme, il est strictement interdit 
pour un soumissionnaire ou un 
foumisseur d'avoir des 
communications, orales ou écrites, 
ayant pour but d'influencer un titulaire 
d'une charge publique, et plus 
particulièrement lors de la pnse de 
décision relativement: 

• À l'élaboration, à la 
présentation, à la modification 
ou au rejet d'une proposition, 
d'une résolution, d'un règlement 0 

d'une directive; 

Type de mesures N° 3 

Mesures visant à assurer le 
respect de la Loi sur la 
transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme 
(chapitre T-ll-ll.Oll) et du 
Code de déontologie des 
lobbyistes adopté en vertu 
de cette loi. 

~ .. r 
• À la tenue d'un processus d'appels d'offres, à son élaboration ou à 

son annulation; 

• À l'attribution d'un contrat. 

4.1.2 Déclaration des lobbyistes 

2 Annexe 1 

Le soumissionnaire, ou le représentant d'une entreprise, susceptible de 
faire des affaires avec la Ville par le biais d'un contrat, et qui exerce des 
activités de lobbyisme, doit déclarer son inscription au registre visé par la 
loi. 

De plus, il doit produire la déclaration annexée à tous les appels d'offres, 
formulaire2 par lequel il affirme solennellement que, si des 
communications d'influence ont eu lieu pour l'obtention du contrat, elles 
l'ont été conformément à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes. 

Par ailleurs, son statut de lobbyiste dûment enregistré ne le dispense pas 
de son obligation de respecter les règles de la présente politique et de 
faire preuve de discrétion et d'intégrité, tout en tenant compte de la 
confidentialité du processus d'attribution d'un contrat. 
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4.1.3 Information et formation 

Au guide prévu à l'article 2.1.3, des informations seront inscrites afin de 
guider les élus et les employés quant à la distinction à faire en ce qui a 
trait à des activités de lobbyistes. 

Également, au besoin, une formation ponctuelle sera demandée auprés 
du Commissaire responsable de l'application de cette loi , et ce, s'il est 
nécessaire de mieux saisir et comprendre l'importance du respect des 
régies établies. 
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5.1 MESURES POUR CONTRER L'INTIMIDATION 
LE TRAFIC D'INFLUENCE ET LA CORRUPTION 

5.1.1 Droit de non attribution 

La Ville se réserve le droit, dans le cas où 
les soumissions déposées sont plus 
élevées que le prix du marché ou de 
l'estimation faite par elle, de retourner sur 
le marché afin d'inciter de nouveaux 
soumissionnaires à déposer des offres. 

Il en est de même lorsque les offres 
déposées sont manifestement trop 
basses ou déraisonnables. 

1 

1 

Type de mesures N° 4 

Mesures ayant pour but 
de prévenir les gestes 
d 'intimidation, de trafic 
d'influence ou de 
corruption. 

Si tel est le cas, aucun contrat ne ser~ 
octroyé, et ce, sans que la Ville ait à indemniser ""-_______ _ 
ceux qui ont déposé les offres jugées trop élevées, trop basses ou 
déraisonnables. 

5.1.2 Retrait de soumissions 

Dans le cadre d'un processus d'appel d'offres, la Ville considére qu'une 
soumission constitue un engagement qui doit être respecté par le 
soumissionnaire et qui ne permet que celle-ci soit retirée aprés son 
ouverture. 

Dans le cas où le soumissionnaire ne respecte pas son engagement, des 
dispositions à tous les appels d'offres sont prévues, par exemple le 
cautionnement d'exécution, et la Ville pourra se prévaloir des recours en 
dommages et intérêts, le cas échéant. 

5.1.3 Impartialité du processus 

La Ville insiste sur le fait que, dans le cadre d'un processus d'appel 
d'offres il est strictement interdit de faire tout don, paiement, offre, 
rémunération ou avantage à un employé, un membre du comité de 
sélection, ou à un membre du conseil en vue de se voir attribuer un 
contrat. 

Toute entrave à cette règle entraîne automatiquement le rejet pur et 
simple de la soumission ou, le cas échéant, de la résiliation du contrat 
accordé. 
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6.1 MESURES POUR CONTRER LES CONFLITS D'INTÉRÊTS 

6.1.1 Constitution des comités de sélection 

Dans le cas de la formation obligatoire 
d'un comité de sélection en raison d'un 
processus d'appel d'offres basé sur un 
système de pondèration et d'évaluation, 
le Conseil, par l'adoption d'un 
règlement, délègue son pouvoir3 au 
directeur général. 

Celui-ci sera responsable de la 
nomination des membres, au nombre 
de trois au minimum, autres que des 
membres du conseil. 

Une banque de candidats potentiels pou 

1 

1 

Type de mesures N° 5 

Mesures ayant pour but 
de prévenir les 
situations de conflits 
d'intérêts. 

~ 
être constituée dans le but d'assurer 
l'impartialité, la qualité et l'expertise des membres. 

6.1.2 Critères de pondération et d'évaluation 

rr 

Par la même délégation, le Conseil mandate son directeur général pour la 
formation d'un comitè de travail ayant pour tâche de fixer les critères de 
pondération et d'évaluation des offres, et ce , tenant compte des services 
demandés et des besoins de la Ville. 

Une fois fixès, ces critères sont décrits et pondérés à l'avance afin de faire 
partie des documents d'appel d'offres. 

6.1.2 Engagement solennel du comité de sélection 

Tous les membres d'un comité de sélection sont tenus de remplir un 
engagement solennel 4à l'effet qu'ils jugeront les offres avec impartialité et 
éthique, dans le respect des critères de pondèration de d'èvaluation fixès. 

3 Voir règlement # 312 
4 Annexe II 
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7.1 MESURES POUR ASSURER L'IMPARTIALITÉ ET L'OBJECTIVITÉ 
DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET DE GESTION DE CONTRATS 

7.1.1 Consultation de professionnels externe s 
1 

Dans le cas où des services 
professionnels externes sont requis 
pour la préparation d'un appel d'offres, 
un engagement de confidentialité et une 
clause de limitation relative aux 
renseignements doit être signé. 

De plus, il est entendu que les 
professionnels dont les services ont été 
retenus pour la préparation d'un appel 
d'offres, ne pourront déposer une offre. 

Il en va de même pour une entreprise 
qu'ils contrôlent directement ou 
indirectement et une attestation à cet 
effet devra être signée. 

1 

Type de mesures N° 6 

Mesures ayant pour but de 
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 
résulte. 

7.1.2 Déclaration relative à la sous-traitance ~ ..r 
Tout appel d'offres doit prévoir l'obligation des soumissionnaires de 
déclarer leurs intentions de sous-traiter et, le cas échéant, de préciser le 
nom des sous-traitants. 

7.1.3 Information et formation 

5 Annexe III 

Tout soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme 
solennellement qu'à sa connaissance, et après vérifications sérieuses, ni 
lui ni aucun collaborateur ou employé n'a accompagné ou communiqué 
avec un membre de la Ville dans le but de l'influencer ou d'obtenir, sauf 
dans le cadre d'une communication avec le responsable de l'appel 
d'offres, des renseignements relativement à l'appel d'offres. 

Le défaut de produire cette déclaration, sur le formulaire5 inclus à tous les 
appels d'offres, a pour effet d'entraîner le rejet de la soumission. 
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8.1 MESURES CONCERNANT LES MODIFICATIONS AUX CONTRATS 

8.1 .1 Élaboration des appels d'offres 

Les différents services appelés à fixer leurs 
besoins dans le cadre d'un processus 
d'appel d'offres doivent le faire de la façon 
la plus précise et complète possible afin 
d'éviter des avenants majorant les coûts 
suivant l'adjudication du contrat. 

Si nécessaire, favoriser l'utilisation de prix 
unitaire qui, en cas de besoin , permet 
l'ajout d'items au prix convenu dans le 
contrat. 

L 
1 

Type de mesures N° 7 

Mesures visant à 
encadrer la prise de 
toute décision ayant 
pour effet d'autoriser la 
modification d'un 
contrat. 

8.1.2 Dépassement des coûts et 
modifications des contrats 

~ 
En cas d'imprévus et s'il est nécessaire de modifier un contrat, en cours 
de réalisation , les règles suivantes doivent être respectées : 

o la modification doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la 
nature; 

o tout dépassement de moins de 5 000 $ doit être autorisé, par écrit, par 
le directeur responsable du projet et le rapport déposé à la prochaine 
rencontre de la Commission administrative (CAO); 

o tout dépassement de plus de 5 000 $ mais de moins de 15 000 $ doit 
être autorisé, par écrit, par le directeur général et le rapport déposé à 
la prochaine rencontre de la Commission administrative (CAO); 

o tout dépassement de plus de 15 000 $ du contrat adjugé doit être 
autorisé par résolution du conseil municipal; 

Le présent article ne s'applique pas à des ajouts non essentiels aux 
contrats, lesquels doivent respecter les règles d'adjudication des contrats. 

8.1.3 Dépenses urgentes en cas de force majeure 

La Ville reconnaît qu'il puisse y avoir, sur une base exceptionnelle, des 
dépenses qui doivent être effectués de façon urgente. Dans un cas de 
force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population , ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le 
directeur général, ou , en son absence, un officier désigné dans 
l'organisation de sécurité civile municipale selon l'organigramme déposé, 
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si la dépense est inférieure à 25 000 $, peut passer outre aux présentes 
règles et adjuger le contrat nècessaire à pallier à la situation. Dans ce cas, 
le directeur gènéral, ou l'officier désigné, doit faire un rapport motivé au 
conseil municipal dans un délai de deux mois suivant ladite dépense. 

Pour toute dépense de 25 000 $ ou plus pour cas de force majeure, seul 
le maire, conformément à l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes, 
peut octroyer un contrat sans égard aux présentes régies. Dans ce cas, 
le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée 
qui suit. 
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Ville de Coteau-du-Lac Politique de gestion contractuelle 

9. PROCÉDURES DE DÉNONCIATION 

La Ville encourage la transmission d'informations visant à dénoncer des 
pratiques illégales par toute personne intéressée, notamment les élus et les 
employés au service de la Ville, ainsi que les fournisseurs, les 
soumissionnaires et, comme de raison, les citoyens. 

Les procédures pour le faire sont les mêmes que celles offertes pour les 
citoyens au point 1.4.4 de la présente politique. 

10. REJET DES OFFRES FAIRES PAR UN FOURNISSEUR 
RECONNU COUPABLE 

Toute offre déposée par un fournisseur reconnu coupage de corruption ou de 
trafic d'influence dans le cadre d'un processus d'attribution de contrat 
municipal sera rejetée, et ce, pour une période de cinq (5) ans suivant sa 
condamnation. 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur par l'adoption de la résolution 410-12-
2010, à la séance régulière du 14 décembre 2010. 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC d~ 
Robert Sauvé, maire ~ 

• 
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ANNEXE 1 

               DÉCLARATION DU SOUMISSSIONNAIRE 

 

Je, _______________________________________, signataire dûment mandaté pour le dépôt  de la soumission jointe,
 (nom et titre de la personne autorisée)  

pour et au nom de ______________________________________________        
    (nom de l’entreprise soumissionnaire)  

 

Ci-après appelé le « soumissionnaire »  
 

DÉCLARE qu’à ma connaissance, le soumissionnaire : (cocher les cases appropriées)  

 
 n’a aucun lien familial, financier ou autre, susceptible de créer une apparence de conflit d’intérêts, 

directement ou indirectement, avec un ou plusieurs membres de l’administration municipale. 

Dans le cas contraire, il d déclare avoir les liens suivants : 

Précisez : ____________________________________ 

 
 n’a pas influencé ni autrement participé à l’élaboration du devis o ou du cahier des charges dans le but 

d’en retirer un avantage et de limiter la concurrence; 

 que durant le processus s d’appel d’offres, il n’a pas tenté de communiquer avec les membres de 
l’administration impliqués dans ce processus, dont les membres d’un comité de sélection, en vue de les 
influencer dans leur jugement, appréciation, recommandation pour l’adjudication du contrat ayant fait 
l’objet du processus; 

 qu’il rencontre toute et chacune des exigences prévues dans la Loi sur les cités et villes et la Politique 
de gestion contractuelle de la Ville; 

 que sa soumission a été établie sans collusion et sans avoir communiqué ni établi d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent ou un tiers relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou 
aux formules pour établir les prix, non plus quant à la décision de présenter ou non une soumission 
qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres; 

 il n’a pas été reconnu coupable, dans les trois (3) années précédant l’appel d’offres, d’une infraction à 
une loi visant à contrer le trucage des appels offres; 

 que, si des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat, elles ont été 
conformes à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L. .R.Q. T-11.011), au Code 
de déontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire au lobbyisme. 
 

Je reconnais :  

 avoir lu et compris le contenu de la présente déclaration; 

 que la soumission ci-jointe sera disqualifiée si ma déclaration est fausse ou incomplète; 

 que si l’administration découvre que dans le cadre de la préparation de la soumission et malgré la 

présente déclaration, il y a eu collusion ou, le cas échéant, déclaration de culpabilité en vertu de la Loi 

fédérale sur la concurrence, le contrat qui pourrait avoir été accordé au soumissionnaire dans 

l’ignorance de ce fait sera résilié et des poursuites en dommages-intérêts pourront être intentées 

contre le soumissionnaire et quiconque sera partie à la collusion; 

 

Et j’ai signé,  
 
 
____________________________________  _________________________ 
(signature)       (date)  



 

ANNEXE II 

               DÉCLARATION DU MEMBRE DE COMITÉ DE SÉLECTION  
ET DU SECRÉTAIRE DE COMITÉ 

 

 

Je  soussigné(e),  ____________________________membre  du  comité  de  sélection  [ou  secrétaire  du  comité]  dûment 
nommée à cette charge par le directeur général de la VILLE 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») :  

[Dans  le  cas  du  secrétaire  inscrire  plutôt  «  en  vue  d’assister,  tel  que  définit  dans  la  politique  de  gestion 
contractuelle de la VILLE, le comité de sélection dans l’exercice des tâches qui lui sont dévolues en vertu de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C‐19) et de la politique de gestion contractuelle de la VILLE]» :  

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 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;  [pour  les 
membres du comité seulement]  

3)   je  m’engage  également  à  procéder  à  l’analyse  individuelle  de  la  qualité  de  chacune  des 
soumissions  conformes  reçues,  et  ce,  avant  l’évaluation  en  comité  de  sélection;  [pour  les 
membres du comité seulement]  

4)   je m’engage à ne divulguer en aucun cas le mandat qui m’a été confié par la VILLE et à garder le 
secret des délibérations effectuées en comité;  

5)  Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour éviter de me placer dans 
une situation potentielle de conflit d’intérêts et de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans 
l’appel  d’offres,  à  défaut,  je m’engage  formellement  à  dénoncer mon  intérêt  et  à mettre  fin  à 
mon mandat.  

Et j’ai signé,  
 
 
____________________________________    _________________________ 
(signature et fonction      (date)  

 
____________________________________________________ 

(Nom, signature et fonction occupée par la personne faisant la déclaration) 
 
 
 

 
Assermenté devant moi ce _____ jour du mois de _______________ 20__. 
 
 
 
_________________________________ 
(Signature et titre)



 

ANNEXE III  
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ  
DES MANDATAIRES ET/OU CONSULTANTS 

 

           

PRÉAMBULE  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et de sa politique de gestion contractuelle adoptée 
par résolution du conseil municipal le 14 décembre 2010, la VILLE doit, dans le cadre de l’élaboration, du 
processus de l’attribution et de la gestion des contrats, garder certaines informations confidentielles;  

CONSIDÉRANT QU'en date du……..…………….., un contrat est intervenu entre la Ville DE COTEAU-DU-
LAC et le MANDATAIRE ou CONSULTANT en vue de rédiger des documents d’appel d’offres et de 
l’assister dans le cadre de ce processus (ou autre type de mandat);  

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de son contrat exécuté pour le compte de la Ville de Coteau-du-Lac, le 
MANDATAIRE ou CONSULTANT est susceptible d'avoir accès, de prendre connaissance, d'utiliser et de créer 
divers éléments d'information de nature confidentielle et pour lesquels la Ville doit s’assurer de leur caractère 
confidentiel en vertu de la loi;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte de divulguer divers éléments d'information de 
nature confidentielle au MANDATAIRE ou CONSULTANT, et que le MANDATAIRE ou CONSULTANT 
accepte d'avoir accès, de prendre connaissance, d'utiliser et de créer divers éléments d'information de nature 
confidentielle, conformément aux modalités prévues dans le présent engagement;  

CONSIDÉRANT QUE le MANDATAIRE ou CONSULTANT, suivant les énoncés de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville, confirme son engagement par écrit;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
LE MANDATAIRE OU CONSULTANT CONVIENT DE CE QUI SUIT:  

 

 

 

 



 

 

1.  OBJET  

1.1  Divulgation de l'information confidentielle  

Lorsque requis par les exigences découlant du contrat confié, mais toujours à son entière 
discrétion, la Ville de Coteau-du-Lac convient de divulguer au MANDATAIRE OU 
CONSULTANT divers éléments d'information de nature confidentielle qui appartiennent à la 
Ville de Coteau-du-Lac de façon exclusive ou sont inhérentes au contrat confié ou lui sont confié 
dans le cadre d’un processus d’appel d’offres (ci-après collectivement appelés "les éléments 
d'information confidentielle" ou "l'information confidentielle") conformément aux modalités 
prévues dans le présent Engagement.  

1.2  Traitement de l'information confidentielle  

Étant susceptible d'avoir accès, de prendre connaissance, d'utiliser et de créer divers éléments 
d'information confidentielle dans le cadre de son contrat avec la Ville de Coteau-du-Lac, le 
MANDATAIRE OU CONSULTANT convient de traiter cette information confidentielle 
conformément aux modalités prévues dans le présent Engagement.  

2.  CONSIDÉRATION  

2.1  Obligation de confidentialité  

Pour bonne et valable considération, dont notamment le maintien de son contrat, le paiement de 
la rémunération découlant de l’exécution de son contrat, ainsi que les autres avantages pouvant 
découler de ce contrat, le MANDATAIRE OU CONSULTANT s'engage et s'oblige envers la 
Ville de Coteau-du-Lac à:  

a) garder secrète et ne pas divulguer l'information confidentielle;  

b) prendre et mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour conserver le caractère secret 
de l'information confidentielle;  

c) ne pas divulguer, communiquer, transmettre, exploiter, utiliser ou autrement faire usage, 
pour son propre compte ou pour autrui, de l'information confidentielle, en tout ou en partie, 
autrement que dans le cadre du présent Engagement et pour les fins qui y sont mentionnées ; 

d) respecter toutes et chacune des dispositions applicables de la présente Entente.  

2.2 Durée de l'obligation de confidentialité  
  
 L'obligation de confidentialité du MANDATAIRE OU CONSULTANT demeure en vigueur:  

a) pendant toute la durée du contrat confié par la Ville de Coteau-du-Lac;  

b) pendant une durée illimitée suivant la fin du contrat confié par la Ville de Coteau-du-Lac, en 
ce qui concerne toute information confidentielle relative au mandat confié ou au processus 
d’appel d’offres ou toute autre information devant être protégée et non divulguée par la 
Ville de Coteau-du-Lac en vertu des lois applicables à cette dernière en cette matière ainsi 
qu’en vertu de sa politique de gestion contractuelle.  



 
2.3  Remise des éléments d'information confidentielle  

À la fin du contrat confié, le MANDATAIRE OU CONSULTANT s'engage et s'oblige envers la 
Ville de Coteau-du-Lac à :  

a) remettre à sa demande à la Ville de Coteau-du-Lac, à l’Hôtel de Ville de cette dernière ou à 
tout autre endroit désigné par un représentant autorisé de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les 
éléments d'information confidentielle en sa possession; et  

b) dans ce contexte, ne conserver aucune reproduction (copie, photocopie, brouillon, résumé ou 
autre), totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, de tout ou partie des éléments 
d'information confidentielle.  

3. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE ENTENTE  

S'il ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions du présent Engagement, en tout ou en partie, le 
MANDATAIRE ou CONSULTANT est passible de l'une ou plusieurs des sanctions suivantes, en plus 
de celles prévues par la loi et sans préjudice à tout autre droit ou recours de la Ville de Coteau-du-Lac :  

a) annulation des droits d'accès aux éléments d'information confidentielle concernés par le présent 
Engagement et aux équipements les contenant;  

b) résiliation du contrat conclu avec la Ville de Coteau-du-Lac;  

c) retrait du nom du MANDATAIRE ou CONSULTANT du fichier des fournisseurs de la Ville de 
Coteau-du-Lac;  

d) imposition d’une pénalité monétaire de ____________$ exigible à partir du moment où la VILLE a 
appris le non-respect du présent Engagement.  

4. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ENGAGEMENT  

Le présent Engagement entre en vigueur dès la conclusion du contrat visant la rédaction des documents 
d’appel d’offres et/ou l’assistance à la Ville de Coteau-du-Lac dans le cadre de ce processus (ou autre 
type de mandat) entre la Ville de Coteau-du-Lac et le MANDATAIRE OU CONSULTANT.  

Dans le cas où cette date est postérieure à la signature du présent Engagement, cette dernière entre en 
vigueur dès sa signature.  

SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES 

 
 
 
____________________________________________ 
(Personne autorisée par le mandataire ou le consultant) 
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