PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
VILLE DE BOIS-DES-FILION

RÈGLEM ENT NUMÉRO 984

Règlement concernant la gestion
contractuelle

CONSIDÉRANT QUE

ce règlement est adopté conformément à l'article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C19);

CONSIDÉRANT QU '

en vertu de c e tte disposition. toute municipalité
doit ad opter un règlement d e gestion contrac tuelle
s'appliquant aux contrats municip aux et prévoyant
des mesures pour assurer une saine concurrence
entre les personnes contractant ou voulant
contracter avec la municipalité. Les mesures en
q uestion doivent viser 7 thèmes de préoccupation
clairement
précisés
d a ns c ette
disposition
législative ;

CONSIDÉRANT QUE

l'avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 12 février 2018 et que le projet de règlement a
été présenté à cette même séa nce;

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL ORDONNE ET DÉCRÈTE PAR LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 984 CE QUI SUIT:
ARTICLE 1

Préambule

Le préa mbule fait pa rtie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

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 dem.a nde de soumissions pour laquelle
il a présenté une soumission

1.1 Le conseil délègue a u d irecteur général le pouvoir de former
tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les
soumissions reçues et tirer les conclusions qui s'imposent.
1.2 Tout comité de sélection doit être constitué avant le
lancement d e l' a ppel d'offres et être composé d' a u moins
trois membres.

Ville de Bois-des-Filion
Règlement numéro 984

Page2

1.3 Tout membre du conseil. tout employé et tout mandataire de
celle-ci doivent préserver, en tout temps, la confidentialité de
l'identité des membres de tout comité de sélection.
1.4 Lors de tout appel d'offres exigeant la création d'un comité
de sélection, les documents d'appels d'offres doivent contenir
des dispositions aux effets suivants :
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une
déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses
représentants n'ont communiqué ou tenté de
communiquer, dans le but d'exercer une influence,
avec un des membres du comité de sélection.
Si un soumissionnaire ou un de ses représentants
communique ou tente de communiquer, dans le
but de l'influencer, avec un des membres du
comité
de
sélection,
sa
soumission
sera
automatiquement rejetée.

ARTICLE 3

Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent è lutter
contre le truquage des offres

3.1 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.
3.2 Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres une
disposition prévoyant que si un soumissionnaire s'est livré à
une collusion, a communiqué ou a convenu d'une entente
ou d'un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un
concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa
soumission sera automatiquement rejetée.
ARTICLE 4

Mesures visant è 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

4.1 Tout membre du conseil ou tout employé s'assure auprès de
toute personne qui cherche à l'influencer est inscrite au
registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme («Loi»). Si la personne
n'est pas inscrite au registre, il l'invite à le faire.
4.2 Si une personne refuse de s'inscrire au registre des lobbyisfes
ou de respecter la Loi ou le Code de déontologie des
lobbyistes («Code»), le membre du conseil ou l'employé
s'abstient de traiter avec cette personne et, s'il y a lieu,
communique avec le Commissaire au lobbyisme.
4.3 Tout appel d'offres et tout contrat doivent prévoir:
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Une déclaration dans laquelle le soumissionnaire ou, le
cas échéant, le cocontractant atteste que ni lui ni aucun
de ses représentants ne se sont livrés à une
communication d'influence aux fins de l'attribution du
contrat ou, si une communication d'influence a eu lieu,
que l'insc ription au registre des lobbyistes a été faite et
que la Loi et le Code ont été respectés.
Une clause permettant à la municipalité, en cas de nonrespect de la Loi ou du Code, de rejeter la soumission, de
ne pas conclure le contrat ou de le résilier si le nonrespect est découvert après l'attribution du contrat.
ARTICLE 5

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

5.1 La municipalité doit, dans le cas des appels d'offres sur
invitation, favoriser dans la mesure du possible l'invitation
d'entreprises différentes. L'identité des personnes ainsi invitées
ne peut être rendue publique que lors de l'ouverture des
soumissions.
5.2 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soum1ss1on une
déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs
ou employés ne se sont livrés à des gestes d'intimidation, de
trafic d'influence ou de corruptio n.
5.3 Tout appel d'offres doit indiquer que si une personne s'est
livrée à l'un ou l'autre des actes mentionnés au paragraphe
qui précède, la soumission de celle-ci sera automatiquement
rejetée.
5.4 Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l'identité
des soumissionnaires, les rencontres d 'information et les visites
des lieux s'effectueront sur une base individuelle et sur rendezvous.
ARTICLE 6

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

6.1 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 le cas
échéant, doivent déclarer tout conflit d'intérêts et toute
situation de conflit d'intérêts potentie l.
6.2 Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut partic iper à
l' élaboration, l'exéc ution ou le suivi d'un appel d'offres ou
d'un contrat.
6.3 Tout soumissionnaire doit joindre à sa sot.1mission 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 o u un fonctionnaire.
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ARTICLE 7

Mesures

Poge4

oyant

pour but

de

prévenir toute

outre

situation

susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du
processus de demande de soumissions et de Io gestion du contrat
qui en résulte

7.1

Aux fins de tout appel d'offres est identifié un responsable de
l'appel d'offres à qui est c onfié 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.

7.2 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.
ARTICLE 8

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

8.1

Une modification à un contrat doit être documentée et être
approuvée par l'instance qui a approuvé le contrat original.
Si telle modification s'appuie sur une exception prévue à la
loi. celle-ci doit être précisée .

8.2 Les imprévus à un c ontrat et les travaux payables à même les
contingences doivent être documentés et approuvés par le
directeur ou le service concerné ou son représentant désigné.
8.3 Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat
doit être documenté et faire l'objet d'une nouvelle décision
par le conseil.
ARTICLE 9

Responsabilité de l'application

9.1 L'application de la présente politique est sous la
responsabilité du directeur général de la Ville de Bois-desFillion.
ARTICLE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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