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PROVINCE DE OUEBEC
MRC DE MONTCALM
MUN ICIPALITÉ DE SATNTE-JULIENNE

RÈGLEMENT 1009-20

REGLEMENT 1OO9-20 DECRETANT LES MODALITES ENTOURANT LA
GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE.
JULIENNE

CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'article 938.1.2 du Code municipat du
Québec (chapitre C-27.1), toute municipatité doit
adopter un règlement sur [a gestion contractuetle ;

un tel règlement doit notamment prévoir tes règtes de
passation des contrats comportant une dépense d,au
moins 25 000 S sans dépasser te seuit de dépense
décrété par [e ministre ;

l'intention du consei[ de se doter d'un tet règlement ;

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné par M. Ctaude Rottin,
conseilter qui a déposé te projet de résotution, séance
tenante ;

EN CONSÉOUENCE DE CE AUI PRÉCÈDE,

lL EST PROPOSÉ pAR Madame Manon Desnoyers
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Desormiers

ET RÉSOLU À I-'UNENIÀ4IrÉ

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1''1' Le présent règtement est appticabte à tout contrat conclu par [a
Municipatité de Sainte-Jutienne

cependant, à moins de dispositions contraires de ta toi ou du
présent règtement, it ne s'apptique pas aux contrats procurant
majoritairement des revenus à ta Municipatité ainsi que ta vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipates et
scolaires.

1..2

1,.3

Le directeur générat et secrétaire-trésorier, ci-après nommé
directeur généra[, est responsable de t'apptication du présent
règtement. Le directeur générat adjoint et secrétaire-trésorier
adioin) a tes mêmes devoirs, pouvoirs et obtigations que [e directeur
génSal (art. l-84 du Code municipat).

(
Da.\ te cadre du présent règtement. on entend par <contrat de gre a
gre>l tout contrat qui est conctu après une négociation d'égat à égat
entre les parties sans mise en concurrence au moyen d,un appet
d'offres sur invitation ou public .

2

1'.4 Dans [e présent document, les termes emptoyés pour désigner des
personnes sont pris au sens générique; its ont à ta fois vateur d'un
féminin et d'un masculin

MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES OUI VISENT
À lurren coNTRE LE TRUouAGE DEs oFFREs

2.r Dénonciation obtigatoire d'une situation de cottusion, truquage,
trafic d'inftuence, d'intimidation et de corruption

Tout membre du conseit, dirigeant ou emptoyé de ta Municipatité à
qui est portée à leur attention une situation de coltusion. de
truquage, de trafic d'inftuence, d'intimidation et de corruption ou si
ce dernier est témoin d'une tette situation, doit ta dénoncer au
directeur général ou, si [a situation en cause concerne cette
personne, au directeur génératadjoint de ta Municipatité.
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2.2 Confidentiatité et discrétion

Les membres du conseil, les dirigeants et les emptoyés de ta

Municipatité doivent, dans [e cadre de tout processus d'appel d'offres
ou d'octroi de contrat, et ce, même avant ou après tesdits processus,

faire preuve de discrétion et conserver, dans [a mesure du possible,

La confidentiatité des informations à leur connaissance quant à un tet
processus.

2.3

Its doivent ainsi s'abstenir en tout temps de divulguer [e nom des

sou"nissionnaires potentiets ou avérés tant que tesdites soumissions
n'ont pas été ouvertes.

obtigation de confidentiatité des mandataires et consultants
chargés de rédiger des documents ou d'assister [a Municipalité dans

le cadre du processus d'appetd'offres

Tout mandataire, consuttant ou sous-traitant chargé par [a

Municipatité de rédiger des documents d'appeI d'offres ou de

l'assister dans te cadre d'un tel processus doit, dans [a mesure du
possibte, préserver ta confidentiatité de son mandat, de tous travaux
effectués dans [e cadre de ce mandat et de toute information portée

à sa connaissance dans [e cadre de son exécution.

MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR LA

TRANSpARENCE ET L'ÉTHIOUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET DU CODE

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES

3.L Déctaration retative aux activités de tobbyisme exercées auprès de

la Municipalité

En même temps que te dépÔt d'une soumission dans [e cadre d'un
appet d'offres, [e soumissionnaire doit déposer une déclaration
solennetle, comprise dans ['Annexe l. dans laquette it déctare si des

activités de tobbyisme ont eu lieu pour l'obtention du contrat pour
tequet it soumissionne et si ces activités de tobbyisme t'ont été
conformément à ta Loi sur [a transparence et t'éthique en matière de

tobcyisme (RLRO, chapitre T-11.0l-), au Code de déontologie des

tobbyistes et aux avis du commissaire au Lobbyisme.

MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES D,INTIMIDATION,
DE TRAFIC D'INFLUENCE OU DE CORRUPTION

4.1 Déctaration d'absence de cotlusion et de tentative d'influence
auprès d'un comité de sélection

Lorsque te soumissionnaire dépose sa soumission dans te cadre d'un
appet d'offres auprès de ta Municipatité, it doit égatement déposer
une déctaration solennetle, comprise dans l'Annexe l, dans taquette it

déctare qu'à sa connaissance et à [a suite de vérifications sérieuses,
ni tui, ni aucun emptoyé, dirigeant, administrateur ou actionnaire de

son entreprise n'a tenté de communiquer ou communiqué avec un

membre du comité de sétection, s'i[ en est, dans [e but de

t'inrluencer ou d'obtenir de t'information retativement à t'appet

d'off res.

Le soumissionnaire doit également déctarer qu'it a étabti sa

soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou étabti
d'entente ou d'arrangement avec un concurrent.

It doit égatemen,t déclarer qu'it n'y a pas eu entente ou arrangement
avec un concurrent retativement aux prix, aux méthodes, aux
facteurs ou aux formules pour étabtir les prix, à ta décision de
présenter ou de ne pas présenter une soumission, à [a présentation
d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de t'appet
d'offres, directement ou indirectement, et ce, avant [a première des
dates suivantes : soit ['heure de l'ouverture officietle des soumissions
ou de t'adjudication du contrat.

4.2 Avantages à un employé, dirigeant, membre du conseil ou du
comité de sétection

It est strictement interdit à un soumissionnaire. un fournisseur ou un
acheteur d'effectuer des off res, dons, paiements, cadeaux,
rérnunérations. ou tout autre avantage à un employé, dirigeant,
membre du conseil ou du comité de sélection.
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Nonobstant ce qui précède, ne sont pas considérés comme offres,
dons, paiements, cadeaux, rémunérations ou autres avantages [e fait
pour un soumissionnaire, fournisseur ou acheteur.

d'offrir des articles promotionnels ou de commanditer ou
défrayer des activités dans [e cadre d'activités de formation ou
de congrès, si lesdits articles ou activités sont offerts à
l'ensembte des participants à tadite activité ou audit congrès;

de commanditer ou de donner des prix destinés à un tirage
pour toute activité communautaire accessibte à l'ensemble
des citoyens;

de commanditer ou de donner des prix destinés à un tirage
pour toute activité organisée par ta Municipatite afin d'aider à
l'assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans [e
besoin, [a création et [a poursuite, sur son territoire ou hors de
cetui-ci, d'æuvre de bienfaisance, d'éducation, de cutture, de
formation de [a jeunesse et de toute initiative de bien-être de
ta poputation ou ['exptoitation d'un étabtissement de santé.

MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

5.1 Déclaration d'intérêts des emptoyés et dirigeants

Les emptoyés et dirigeants de ta Municipatité doivent annuetlement
dénoncer, à t'aide de t'Annexe ll. toute situation ou tout intérêt
commun avec une ou des personnes ou organismes faisant affaire
ou susceptibtes de faire affaire avec [a Municipatité, susceptibte de
compromettre l'impartiatité et t'objectivité du processus d'octroi de
contrat et sa gestion, dans [e cadre de ses opérations courantes et
des différents fonds qu'ette gère.

Dès qu'it en est informé, tout emptoyé ou dirigeant doit aussi
dénoncer périodiquement toute nouvetle situation ou intérêt
nouveau, et ce, au directeur générat, suite à quoi ta déclaration est
mise à jour. Lorsque cette dénonciation vise [e directeur générat. it
en informe [e maire.

L'atinéa deux du présent articte est aussi appticabte lorsque. suivant
ta réception de soumission, l'ouverture des soumissions ou même
l'octroi d'un contrat, un emptoyé ou un dirigeant prend
connaissance d'un tet intérêt ou situation.

5.2 Déclarationd'intérêtsdusoumissionnaire

Lors du dépôt d'une soumission dans [e cadre d,un appet d,offres, un
soumissionnaire doit faire une déctaration solenne[[e, comprise dans
l'Annexe l, indiquant s'it a personnetlement, ou par te biais de ses
administrateurs, actionnaires ou dirigeants, des tiens famitiaux,
financlers ou autres Iiens susceptibtes de créer une apparence de
conftit d'intérêts, que ce soit directement ou indirectement, avec [es
membres du conseit, tes dirigeants et/ou emptoyés de ta
Municipatité.

It doit également préciser qu'it s'engage à ce que tui-même et ses
sous-traitants ne retiennent pas les services d'une personne ayant
participé à t'é[aboration de t'appet d'offres pour tequet it
soumissionne, à [a préparation du contrat qui tui est octroyé ou à
l'octroi du contrat par son vote, et ce, pendant une période d,un an
suivant [a fin du contrat octroyé.

5.3 Lien avec un détenteur de charge municipate

L'existence d'un lien entre un soumissionnaire et un membre du
consei[. dirigeant ou emptoyé de ta Municipatité n'entraîne pas te
rejet automatique de [a soumission dans [e cadre d'un appet d'offres.
La Municipatité se réserve te droit de prendre toute mesure permise
par [a Loi, si ette juge que te conftit d'intérêts en est un d,une
intensité commandant d'octroyer te contrat à un autre
soumissionna ire.

a)
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6 MESURES AYANT POUR BUT DE PREVENIR TOUTE AUTRE SITUATION
SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE L'IMPARTIALITÉ ET L'OBJECTIVITÉ
DU PROCESSUS DE DEMANDE DE SOUMISSION ET DE LA GESTION DU

CONTRAT OUI EN RÉSULTE

6.1 Loyauté

Tout membre du conseit. emptoyé ou dirigeant de ta Municipatité
doit s'abstenir en tout temps de se servir de ses fonctions afin de
favoriser t'octroi d'un contrat en faveur d'un soumissionnaire en
particulier.

6.2 Choix des soumissionnaires invités

Le conseil de ta Municipatité détègue au directeur général [e pouvoir
de choisir les soumissionnaires invités dans [e cadre d'un appet
d'offres sur invitation ou dans [e cadre d'un contrat de gré à gré.

6.3 Détégation du pouvoir de nommer les membres du comité de
sétection chargés de ['analyse des offres

Dans [e but de conserver ta confidentiatité de t'identité des membres
du comité de sétection, [e conseit de ta Municipatité détègue au

directeur générat [e pouvoir de procéder à [a nomination de tout
membre du comité de sétection chargé d'analyser les offres dans [e
cadre d'un appet d'offres utitisant des critères autres que le seul prix

seton [e processus prescrit par ta toi.

6.4 Nomination d'un secrétaire

Afir d'assister et d'encadrer, lorsque requis, les travaux des membres
d'un comité de sétection chargés de ['analyse de certaines
soumissions, t'adjointe à ta direction générate est nommée à titre de

secrétaire du comité de sélection.

6.5 Déctaration solennelle des membres et du secrétaire de comité

Les membres d'un comité de sétection et [e secrétaire de comité
doivent, avant [eur entrée en fonction, remplir et fournir une

déctaration sotennette, tet que prescrit à ['Annexe lll. Cette
déctaration prévoit notamment que les membres de comité jugeront
les offres présentées par tes soumissionnaires sans partiatité, faveur
ou considération seton t'éthique et qu'its procèderont à ['analyse

ind viduette de ta quatité de chacune des soumissions conformes
reçues, et ce, avant l'évatuation en comité de sélection.

Les membres du comité et te secrétaire de comité devront
égatement affirmer sotenneltement qu'its ne divutgueront en aucun
cas [e mandat qui teur a été confié par [a Municipatité, qu'ils
garderont te secret des détibérations, qu'its prendront toutes les

précautions appropriées pour éviter de se placer dans une situation
potentiette de conftit d'intérêts et de n'avoir aucun intérêt direct ou
indirect dans l'appet d'offres. À défaut, its s'engagent formeltement à

dénoncer teur intérêt et à mettre fin à teur mandat.

6.6 Transmission d'informationsauxsoumissionnalres

Pour chaque appet d'offres, un responsable, ou, [e cas échéant, un

substitut, est désigné par [e directeur général aux documents d'appel
d'offres. Ce dernier est chargé de répondre, par écrit, à toute
question ou commentaire retatifs au processus d'appet d'offres ou à

t'objet du contrat sotticité. Le soumissionnaire doit obtigatoirement
et uniquement s'adresser audit responsab[e désigné.

En ptus de fournir les informations administratives et techniques, [e
responsabte est le seut pouvant émettre des addendas dans [e cadre
du processus d'appet d'offres pour lequet it est désigné. lt doit
s'assurer de fournir et de donner accès aux soumissionnaires à de
t'information impartiate, uniforme, égate et é[iminer tout favoritisme"

Préatabtement à t'octroi du contrat, ta Municipatité timite [a tenue de
visite de chantier au projet de réfection d'ouvrages existants dont
['arnpteur peut être difficitement décrite de façon précise aux
doruments d'appet d'offres. Ces visites ne s'effectuent que sur
rendez-vous avec les preneurs de documents d'appel d'offres, ces
visites s'effectuant sur une base individue[[e.
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7 MESURES SUITE À OCS CHANGEMENTS AU CONTRAT OCTROYÉ

7.L Démarchesd'autorisationd'unemodification

Le responsabte désigné à t'appet d'offres doit compiter les questions
posées par chacun des soumissionnaires lors de ta visite et émettre
un addenda à ta fin de [a visite de façon à fournir [a même réponse à
tous les soumissionnaires.

6.7 Droit de non-attribution du contrat

Notamment dans t'éventuatité où les soumissions reÇues sont
beaucoup ptus étevé que les taux habituellement présents sur [e
marché ou encore par rapport à t'estimation des coûts de ta
Municipatité ou si etles sont déraisonnabtes ou manifestement trop
basses, ta Municipatité se réserve te droit de ne pas attribuer [e
contrat. Des soumissions sont considérées trop basses lorsqu'elles
risquent sérieusement de compromettre t'exécution même du
contrat à octroyer.

6.8 Retrait d'une soumission après l'ouverture

Dans [e cadre d'un processus d'appet d'offres, ta Municipatité
considère qu'une soumission constitue un engagement qui doit être
respecté par te soumissionnaire et qu'ette n'a aucun avantage à
permettre [e retrait d'une soumission une fois qu'ette est ouverte.
Pour ces motifs, [a Municipatité ne permet pas, dans ses documents
d'appet d'offres, [e retrait d'une soumission par un soumissionnaire
après l'ouverture.

Sous réserve de t'articte 7.2, le processus ci-après doit être suivi pour
toute demande de modification d'un contrât :

ta modification d'un contrat de moins de 25 OOO S doit être
autorisée par [e directeur générat en référence à ta vateur
tota[e du contrat. Aucune résolution n'est nécessaire;

pour [a modification à un contrat d'une valeur de 25 OO0 S ou
ptus ou tout contrat inférieur à ce seuit dont ta modification a
pour effet de [e porter à ce niveau, [e responsabte du projet
doit présenter une demande écrite indiquant les moiifs
justifiant cette modification et en soumettre une copie au
directeur générat. Ce dernier étudiera ta demande de
modification présentée et soumettra ces recommandations au
conseil de ta Municipatité. La modification du contrat n,est
permise qu'à ta suite d'une résotution l'autorisant par [e conseil
de ta Municipatité. Toutefois, aucune autorisation ne peut être
émise si ta recommandation devant être imptiqués est
défavorabte à une tette modification.

Dans le cas où it est impossibte, en raison d,une situation
d'urgence ou d'un imprévue susceptibte de causer un
préjudice, d'attendre ta résotution du conseitde ta Municipatité
avant de modifier [e contrat, le responsabte de projet doit
obtenir ['autorisation préatabte du directeur générat avant
d'autoriser ta modification auprès du contractant. par [a suite,
[e processus décrit ci-haut devra être suivi,

Une modification à un contrat n'est accordée que dans ta
mesure où ta modification constitue un accessoire au contrat
et n'en change pas [a nature.

De ptus. [a modification ne doit pas être un étément qui
pouvait de manière prévisibte être inctus au contrat initlat. La
non-modification du contrat est ta règte et ta modification
l'exception.

7.2 Exception au processus décisionnet

Pour toute modification à un contrat entraînant une dépense
inférieure à 1'5 % du coût du contrat originat, jusqu'à un maximum de
25 000 S, et dans [a mesure ou te directeur général s,est vu détéguer
le pouvoir d'autoriser une tetle dépense par t'articte 9.2, une tette
modification au contrat peut être autorisée par écrit. cet écrit doit
indiquer tes raisons justifiant ['autorisation de cette modification.

a
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8

7.3 Gestion des dépassements de coûts

La même démarche d'autorisation d'un dépassement de coÛts et les
mêmes exceptions applicabtes prévues aux artictes 7.1, el 7.2

s'apptiquent compte tenu des adaptations nécessaires à [a gestion
des dépassements de coûts du contrat.

MESURES POUR FAVORISER LA
COCONTRACTANTS

ROTATION DES ÉVTruTUES

8.1 Participationdecocontractantsdifférents

La Municipatité doit tendre à faire participer [e plus grand nombre de
fournisseurs parmi ceux qui sont en mesure de répondre à ses

besoins en favorisant [a rotation entre les éventuels cocontractants,
lorsque possibte, pour tous les contrats correspondant aux
paragraphes d) ou e) de t'articte 9.2.

La rotation ne doit toutefois pas se faire au détriment de la saine
ges:ion des dépenses publiques.

8.2 Limite des contrats pour une même année civile

Lors d'octroi de contrats de gré à gré entre 25 000 S et te seuit tégat

d'appetd'offres pubtic obtigatoire, ta Municipatité doit tendre à éviter
qu'une même entreprise obtienne ptus de trois contrats consécutifs
dars une même année civile, lorsque possibte.

8.3 Octroi d'un contrat de gré à gré

Lorsque des demandes de prix ont été effectué pour l'octroi de

cortrat de ptus de 25 000 S et de moins que [e seuit d'appel d'offres
obtigatoire, [e directeur responsable peut recommander d'octroyer
le contrat à un fournisseur n'ayant pas fourni [e prix [e plus bas, pour
pretdre en considération divers facteurs. lt dépose ators un rapport
indkluant les raisons motivant ce choix' La quatité du produit, te

service à ta ctientète, te détai de Iivraison, [a garantie offerte, [a

proximité du service, ta ptace d'affaires (fournisseur ayant une ptace

d'affaires sur [e territoire de [a Municipatité) sont des é[éments
pouvant justifier l'octroi d'un contrat à un autre fournisseur que celui
ayant fourni te prix te Ptus bas.

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS DE GRÉ A GRÉ

9.1 Demandes de prix auprès de fournisseurs lors d'octroi de contrats
de gré à gré

Lors d'octroi de contrats de gré à gré, ta Municipatité doit tendre à

demander des prix auprès de plusieurs fournisseurs, lorsque
possibte.

9.2 Les normes suivantes doivent être respectées, à moins d'accord
préalabte du conseil:

a) Les directeurs de service sont autorisés à effectuer des

dépenses et passer des contrats, jusqu'à cinq mitte dollars
(5 000 S), ptus les taxes appticables, sans autorisation
préatabte.

Pour une dépense de ptus de 5 000 S et de moins de
25 000 S, ptus les taxes appticabtes, [e directeur du service doit
obtenir préatabtement une autorisation de dépenses signée
par [e directeur générat et [e maire.

Le directeur générat peut, sous réserve d'une autorisation de
dépenses signée par te maire, effectuer gne dépense jusqu'à

25 000 S sans autorisation préatabte du conseil.

Pour toute dépense ne nécessitant pas l'accord du conseil, [a
dépense doit respecter le budget adopté et les fonds
nécessaires à cet achat ou contrat doivent être disponibles
dans [e poste budgétaire relatif à cette dépense.

Pour toute dépense de 25 000 S à 50 000 S, ptus les taxes
appticabtes, une recherche de prix auprès d'au moins deux
fournisseurs doit être effectuée.

6
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f)

Les fournisseurs doivent déposer leur offre de prix par écrit. Le
directeur doit déposer au conseil un rapport décisionnet
démontrant sa démarche. Le conseil autorise ta dépense par
résotution, le cas échéant.

Pour toute dépense de ptus de 50 000 S et moins que te seuit
d'appet d'offres pubtic obligatoire, une recherche de prix
auprès d'au moins trois fournisseurs doit être effectuée. Les
fournisseurs doivent déposer [eur offre de prix par écrit. Le
directeur doit déposer un rapport décisionnel accompagné
des prix soumis au conseit. Le conseil autorise ta dépense par
résolution, [e cas échéant.

g) Puisqu'une saine stratégie d'approvisionnement exige parfois
de faire appel aux modes ptus traditionnels d'octroi de
contrats dans certains cas (appet d'offres sur invitation ou
pubtic, appet d'offres avec critères quatitatifs à une ou deux
enveloppes, etc.), pour tout contrat dont ta vateur est de 25
000 S ou plus, mais de vateur inférieure au seuil d'appet
d'offres pubtic obtigatoire, [e conseit peut demander à ce
qu'un appel d'offres sur invitation soit effectué.

h) Pour un contrat ou un achat dont [a valeur est ptus étevée que
le seui[ d'appet d'offres pubtic obtigatoire, un appet d'offres
pubtic conformément au Code municipat du euébec (RLRO,
chapitre C-27.L) doit être effectué.

i) Sous peine de sanction, un directeur de services ne peut
scinder un achat ou un contrat en ptusieurs transactions afin
d'éviter de se conformer aux exigences ci-hauts.

j) Le directeur ayant autorisé des dépenses de ptus de l_ OOO S
en vertu du présent articte doit déposer au comité pténier ta
liste des dépenses effectuées au cours du mois précédent
conformément à l'article 961.1du Code municipat.

Situation particulière

Nonobstant l'articte 9.2, Ie directeur des travaux pubtics est autorisé
à faire ['achat des fournitures nécessaires à t'entretien des chemins
(sabte, abrasif, ponceau) jusqu'à un maximum de 50 000 S ptus tes
taxes appticables, sans autorisation préatabte du conseiI torsque ta
nécessité des travaux ['exige. lt doit toutefois en informer te comité
de voirie après avoir effectué une demande de prix auprès d'au
moins deux fournisseurs et obtenir une autorisation de dépense
signée par [e maire et [e directeur générat. Cette autorisation ne
dispense toutefois pas te directeur des travaux pubtics des
obtigations prévues aux paragraphes d), e), i) et j) de t'articte 9.2.

Le directeur générat peut effectuer sans autorisation préatabte, tes
dépenses courantes prévues au budget et retativement à
l'administration générale, pour :

a) Les frais de tétéphonie, messagerie internet, messagerie
postate, inctuant [e remplissage de ta messagerie postate;

b) La pubtication d'avis pubtic dans [e journat ou sur te web
lorsqu'exigé par une loi;

c) Les achats de fournitures courantes de bureau, les cartouches
d'imprimantes ou de photocopieurs, les contrats de services
des équipements de bureau, tes équipements de bureau ;

d) Les frais régutiers d'entretien et de gestion des immeubtes

e) Les achats d'aliments et de boissons dans te cadre de
l'organisation de réceptions civiques, des sessions du conseit
ou de comités de travail ou d'activités particutières organisées
par [e conseil pour les fins municipates;

Les fleurs, messes, dons et autres présents de même nature
lors de circonstances particutières (décès, naissances,
accidents, etc.);

Les frais de consultations juridiques ou techniques nécessaires
à un dossier ou [e directeur générat doit agir rapidement;
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h)

i)

Les réabonnements et renouve[[ements de
annuelles et les publications nécessaires
fonctionnement de ta Municipatité;

cotisations
pour te

Les formations ou dépenses de représentations des emptoyés
selon les besoins des différents services;

Les achats d'équipements et de service d'entretien ou de
réparation des équipements et véhicules nécessaires à [a

bonne marche du service de sécurité incendie;

Les achats d'équipements d'informatique ou de tétéphonie et
de service d'entretien ou de réparation nécessaire à la bonne
marche du réseau informatique.

9.5 Dars les cas suivants, [e directeur générat peut effectuer sans

autorisation préatabte, les dépenses courantes prévues au budget et
relativement à t'administration générale, sans limite de montant,
pour :

a) La rémunération des élus et [e remboursement des frais de
déptacement en conformité avec [a Loi sur [e traitement des

étus municipaux et du règtement de rémunération des étus;

Les sataires et déductions afférentes des employés et te

remboursement des frais de déplacement et de repas

afférents à leurs fonctions ou attributions,

b)

Les remises gouvernementates et autres contributions
autorisées par te conseit (assurances coltectives, fonds de
pension), ou obtigatoires en vertu d'une loi ou d'un règtement
du gouvernement (remise syndicate, taxes, CNESST. Régie des

rentes, assurance-emptoi, cotisations spéciales, autres);

d) Les échéances en capitatet intérêts de [a dette obtigataire

Ces comptes sont ators présentés comme payés durant [e mois,

déposés à ta séance du conseilet approuvés par résolution.

9.6 Dépenses reliées à [a promotion de ta Municipatité

Le maire est autorisé à effectuer, sans autorisation préatabte, les

dépenses courantes relativement à ses frais de déplacement et de

séjour. frais de représentation, frais de formation seton [a timite
budgétaire prévue dans chacun des cas annueltement. Le maire peut

aussi autoriser une tette dépense pour un membre du conseil.

9.7 Engagement de crédit

Aucune dépense ne peut être autorisée en vertu des dispositions du
présent règtement si cette dépense engage [e crédit de [a

Municipatité pour une période s'étendant au-de[à de ['exercice
financier en cours.

9.8 Ctauses de préférence

Dans [e cadre d'un processus de recherche de prix pour un contrat
d'ure valeur inférieure au seui[ d'appet d'offres pubtic obtigatoire, ta
Municipatité peut accorder [e contrat à un fournisseur locat dont [e

pri>: n'excède pas de plus de 5 % le prix [e plus bas fourni par un
fournisseur de t'extérieur, jusqu'à concurrence d'un montant ne

pouvant excéder 2 500 S de différence.

10 GESTION DES PLAINTES

La Munic patité détègue La tâche de responsabte de la gestion des plaintes

au directeur générat. Son rÔte consiste à recevoir les ptaintes au sujet de
pratique suspecte, de situation de coltusion, de truquage, de trafic
d'inftuence, d'intimidation et de corruption, tant de la part des membres du
conseit, des dirigeants et employés que des citoyens et soumissionnaires
s'estimant [ésés.

j)

k)

c)

B



Le directeur générat voit au traitement de tadite ptainte et recommande au
directeur générat les ajustements nécessaires à apporter [e cas échéant.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, [e directeur générat transmet aux autorités
compétentes en matière de crimes et de répression de ta cottusion toutes
plaintes [ui étant transmises.

Dans [a gestion des ptaintes, te directeur généraI peut soumettre toutes
plaintes de pratiques suspectes ou d'actes ittégaux au coordonnateur au
traitement des plaintes du ministère des Affaires municipates et de
t'Habitation. Les services imptiqués dans te traitement des ptaintes doivent
conserver [a confidentiatité de t'identité de [a personne qui a déposé une
ptainte.

11 SANCTTONS

IL.I Sanctions pour [e directeur

Les obligations imposées par te présent règtement font partie
intégrante de tout contrat de travait tiant ta Municipatité à un
directeur. Toute contravention à ta présente potitique est donc
passibte de sanctions disciplinaires modulées en fonction du
principe de ta gradation des sanctions et en fonction de ta gravité de
la contravention commise par te directeur. Une contravention à [a
présente potitique par un directeur peut notamment mener à une
suspension sans salaire ou à un renvoi. Sanctions pour
['entrepreneur, mandataire, consultant, fournisseur ou acheteur.

Le mandataire, consuttant, fournisseur, sous-traitant ou acheteur qui
contrevient au présent règtement ou au contenu d'une déctaration
signée par [ui en apptication du règtement, en outre de toute
pénatité, peut se voir résitier unitatératement son contrat et se voir
retirer du fichier de fournisseurs de ta Municipatité constitué pour
t'octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation, et ce, pour une
période possibte de cinq ans.

Il.2 Sanctions pour le soumissionnaire

N" de règlement
ou annotation

L2

Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient
aux obtigations qui lui sont imposées par te présent règtement ou au
contenu d'une déctaration signée par tui en apptication du règtement
peut voir sa soumission rejetée si [e manquement reproché est d'une
gravité te justifiant, résitier unilatéralement son contrat déjà octroyé
et voir son nom retiré du ficher des fournisseurs de ta Municipatiié,
constitué pour l'octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation, et ce.
pour une période possibte de cinq ans.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent règlement remplace et abroge ta potitique de gestion
contractuelte adoptée par [e conseil te 20 décembre 201_0 et réputée,
depuis [e 1-"' janvier 2018, être un règtement sur [a gestion contractuette en
vertu de ['articte 278 de [a Loi visant principatement à reconnaitre que les
municipatités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce
titre leur autonomie et leur pouvoir.

ce règtement abroge en totatité te règtementg44-L6 retatif à ta détégation
de pouvoir dépenser au directeur générat et aux directeurs de services et
toutes versions antérieures incompatibtes avec tes présentes dont
notamment tes règlements 800-1-1, 827_1L et g06-15.

L3 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règtement entre en vigueur conformément à ta toi

Jean- rre Charron me France ry
Maire rectrice générate et secrétaire-

trésorière

Avis de motion : 9 mars 2020
Dépôt du projet de règlement : 9 mars 2020
Adoption du règtement : l_6 mars 2020
Pubtication : l_9 mars 2020
Entrée en vigueur : l_9 mars 2OZO:
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ANNEXE I

Décla ration du sou missionnaire

Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après [a <<

soumission >) à la Municipatité de Sainte-Julienne pour :

(Nom et numéro du projet de la soumission)

à ta suite à t'appet d'offres [ancé, déctare ce qui suit et certifie que ces
déclarations sont vraies et complètes à tous tes égards.

Je déctare au nc,m de que

J'ai lu et je comprends [e contenu de [a présente déctaration;

Je sais que ta soumission ci-jointe peut être disquatifiée si les déctarations
contenues à ta présente déctaration ne sont pas vraies ou comp[ètes à tous
les égards;

Je sais que te contrat, s'il m'est octroyé, peut être résitié si les déclarations
contenues à ta présente déctaration ne sont pas vraies ou complètes à tous
les égards;

Je suis autorisé par [e soumissionnaire à signer [a présente déclaration et à
présenter, en son nom, [a soumission qui y est jointe;

Toutes les personnes dont les noms apparaissent sur [a soumission ci-
jointe ont été autorisées par [e soumissionnaire à fixer [es modatités qui y
sont prévues et à signer [a soumission en son nom;

Aux fins de ta présente déctaration et de [a soumission ci-jointe. je
comprends que te mot <(concurrent >> s'entend de tout organisme ou
personne, autre que [e présent soumissionnaire :

a) qui a été invité par t'appet d'offres à présenter une soumission;

b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission à [a suite de

t'appetd'offres compte tenu de ses qualifications, de ses habitetés ou

de son expérience;

Je déclare (cocher ['une ou l'autre des déctarations suivantes)

Que j'ai étabti ta présente soumission sans coltusion et sans avoir
communiqué ou étabti d'entente ou d'arrangement avec un concurrent;

Que j'ai etabti ta présente soumission après avoir communiqué ou étabti

une entente ou un arrangement avec Un ou plusieurs concurrents et qu'il

divutgue, dans [e document ci-joint, tous les détaits s'y rapportant, y
compris le nom des concurrents et les raisons de ces Communications,
ententes ou arrangements;

Sans timiter ta génératité de ce qui précède, je déctare qu'it n'y a pas eu de

communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent
relativement :

aux pnx;
aur méthodes, aux facteurs ou aux formutes pour établir les prix;

à ta décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
à .a présentation d'une soumission qui ne répond pas aux
spécifications de t'appeI d'offres;
à t'exception de ce qui est spécifiquement divutgué dans [a présente;

En ptus, it n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement
avec un :oncurrent en ce qui concerne tes détaits tiés à ta qualité, à ta

quantité, aux spécifications ou à [a livraison des biens ou des services visés
par te présent appet d'offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement
autorisés par [a Municipatité ou spécifiquement divutgués dans [a présente;

Les modalités de [a soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas

intentionnellement divutguées par [e soumissionnaire, directement ou
indirectement, à un concurrent avant [a première des dates suivantes, soit
l'heure de l'ouverture officiette des soumissions, soit tors de l'octroi du
contrat, à moins d'être requis de te faire par [a loi ou d'être requis de te

3

4

5

6.

a)

b)

c)
d)

e)
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divutguer conformément aux présentes ;

Je déclare, qu'à ma connaissance et après vérifications sérieuses, aucune
tentative d'inftuence, manæuvre d'inftuence ou pression indue ou tentative
d'obtenir de l'information relative à un appet d'offres auprès du comité de
sétection n'a été effectuée à aucun moment, par moi, un des emptoyés du
soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire, et ce,
dans [e cas où un tel comité est chargé d'étudier notre soumission;

Je déctare (cocher [a case appropriée à votre situation) :

que je n'ai pas exercé personnetlement et que personne n'a exercé pour [e
compte du soumissionnaire, que ce soit à titre de tobbyiste d'entreprise, de
tobbyiste conseitou de tobbyiste d'organisation, des activités de tobbyisme
au sens de ta Loi sur [a transparence et t'éthique en matière de tobbyisme
(RLRO, chapitre T-11-.011-) et des avis émis par te commissaire au
tobbyisme, au regard du processus préatabte au présent appetd'offres;

O que des activités de tobbyisme au sens de ta Loi sur [a transparence et
t'éthique en matière de tobbyisme (RLRe, chapitre T-11_.011) et des avis
émis par te commissaire au tobbyisme ont été exercées par te
soumissionnaire ou pour son compte en regard du processus préalabte au
présent appetd'offres pubtic et qu'ettes t'ont été en conformité de cette toi,
de ces avis ainsi que du Code de déontotogie des tobbyistes;

Je déctare (cocher la case appropriée à votre situation) :

que l'entreprise et tout sous-traitant associé à ta mise en æuvre de sa
soumission. n'a pas été déctaré, par une décision finate d'un tribunat dans
les cinq dernières années, coupabte de cottusion, de manceuvre
frauduteuse ou autres actes de même nature à ['occasion d'un appet
d'offres ou d'un contrat. ni à t'égard d'une infraction prévue par ta Loi sur ta
transparence et t'éthique en matière de tobbyisme (RLRe, chapitre T-
11.011) ou prévue à [a section 1- du chapitre V.1 de ta Loi sur les contrats
pubtics (RLRO, chapitre C-65.1);

que ['entreprise et/ou un sous-traitant associé à ta mise en ceuvre de sa
soumission, a été déctaré, par une décision finate d'un tribunal dans tes
cinq dernières années, coupabte de cotlusion, de manceuvre frauduteuse
ou autres actes de même nature à l'occasion d'un appet d'offres ou d'un
contrat, ou à t'égard d'une infraction prévue par ta Loi sur [a transparence
et t'éthique en matière de tobbyisme (RLRQ, chapitre T-1j_.011) ou prévue à
la section 1- du chapitre V.l" de ta Loi sur les contrats pubtics (RLRa,
chapitre C-65.1_);

Je déclare (cocher [a case appropriée à votre situation) :

que je n'ai personne[[ement, ni aucun des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens famitiaux, financiers,
d'affaires ou autres tiens susceptibtes de créer une apparence de conftit
d'intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du
conseit, un ou des dirigeants ou un ou des emptoyés de ta Municipatité;

que j'ai personnellement ou par te biais des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire des tiens famitiaux, financiers ou
autres [iens susceptibtes de créer une apparence de conftit d,intérêts,
directement ou indirectement, avec les membres du conseit, tes dirigeants
et/ou emptoyés suivants de [a Municipatité :

(Signature du dirigeant ou de t'emptoyé) (Date)

Assermenté(e) deva

o

Commissaire à ['assermentation
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ANNEXE II

Déclaration d'intérêt d'un emptoyé et d'un dirigeant de la
Municipalité

Je, possède des
tiens famitiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d'affaires, avec les personnes
morates, sociétes ou entreprises suivantes qui sont susceptibles d'être ou sont
des fournisseurs ou soumissionnaires auprès de [a Municipalité de Sainte-
Jutienne dans te cadre de processus d'appet d'offres ou d'octroi de contrat :

(lnsérer [e nom et, si appticabte, te numéro de t'appetd'offres ou du contrat) :

(Signature du dirigeant ou de t'emptoyé) (Date)

L

2.

3.

4.

5.

6.

Assermenté(e) devant moi à
20___

Commissaire à ['assermentation

ce iour de

L2
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ANNEXE III

Déclaration du membre du comité de sélection et du secrétaire
de comité

Je soussigné membre du comité de
sétection dûment nommé à cette charge par [e directeur générat de [a

Municipatité de Sainte-Jutienne en vue de procéder à l'évatuation quatitative des
soumissions dans [e cadre de t'appetd'offres pour :

(Nom et numéro de t'appetd'offres)

déctare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et comptètes à tous
les égards :

. J'ai tu et je comprends [e contenu de [a présente déctaration;

. Je m'engage, dans l'exercice de [a charge qui m'a été confiée :

a) à juger les offres présentées par les soumissionnaires sans partiatité,
faveur ou considération, selon t'éthique; lpour les membres du
comité seulementl;

b) à procéder à ['anatyse individuette de ta quatité de chacune des
soumissions conformes reçues, et ce, avant l'évaluation en comité
de sélection; lpour les membres du comité seutement],

c) à ne divulguer en aucun cas [e mandat qui m'a été confié par ta
Municipatité et à garder [e secret des détibérations effectuées en
comité;

Je déctare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour éviter de
me ptacer dans une situation potentiette de conftit d'intérêts et de n'avoir aucun
intérêt direct ou indirect dans t'appet d'offres, à défaut, je m'engage
formeltement à dénoncer mon intérêt.

(signature)

Assermenté(e) devant moi à ce __-- jour de
20___

Commissaire à l'assermentation
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