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SOUMISSION – ENTRETIEN MÉNAGER 
 
 
1.0 NATURE DE LA SOUMISSION 
 

La Municipalité sollicite des soumissions sur invitation pour l’entretien ménager 
de l’Hôtel de ville sise au 4055 rue Principale. 

 
 
2.0 DURÉE DE CONTRAT 
 

La présente soumission couvrira la période allant du 15 septembre 2014 au 
14 septembre 2015. 

 
 
3.0 DESCRIPTION DES LOCAUX 
 

L’entrepreneur fera l’entretien de tous les locaux situés dans l’hôtel de ville tant 
ceux du premier étage que du deuxième étage. 

 
 
4.0 EXIGENCES DE LA SOUMISSION 
 
4.1 Le soumissionnaire indiquera trois prix : 
 

- un prix global pour 1 an d’entretien; 
 

- un prix de revient au mois; 
 

- un prix à l’heure. 
 

Note : 1) Le contrat sera attribué pour la période spécifiée à l’article # 2 sur 
 la base du prix global. 

 
2) les prix fournis sont fixes pour la durée du contrat et doivent inclure 

les taxes applicables, les frais de main d’œuvre, de matériel, 
d’équipement et d’outillage requis pour l’exécution du contrat. 

 
3) Outre le papier essuie-main et le savon pour les salles de bain, les 

ampoules et les fluorescents, les sacs à poubelle, la municipalité fournit la 
balayeuse et accessoires, (aspirateur central), les balais, porte-poussière, 
vadrouilles, moppes et sceaux nécessaires à l’exécution des travaux. 

 
Les produits d’entretien et autres équipements nécessaires sont à la 
charge du soumissionnaire. 

 
4) L’entrepreneur disposera d’un endroit pour remiser son équipement sur 

chaque étage. 
 
4.2 Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur la formule officielle préparée à cette 

fin, à défaut de quoi, l’offre ne sera pas considérée. 
 
4.3 Aucune soumission par télécopieur ou courriel ne sera acceptée. 
 
4.4 Les soumissions seront reçues au 4055, rue Principale à St-Cyrille-de-Wendover jusqu’à 

13 h 30 le 15 septembre 2014. 
 
 Elles seront ouvertes et lues le jour même au même endroit, après 13 h 30. 
 
 
5.0 CESSION DE CONTRAT 
 
5.1 Le contrat ou une partie de celui-ci ne pourra être cédé ou transféré à une (des) tierce (s) 

personnes sans le consentement écrit de la municipalité. 
 
5.2 Le contrat ou partie de celui-ci ne pourra être modifié, annulé ou son exécution 

abandonnée sans le consentement écrit de la municipalité. 



Soumission – Entretien ménager de l’Hôtel de ville St-Cyrille page 2 de 18 

6.0 ANNULATION DU CONTRAT 
 

Au cas d’inexécution d’une ou plusieurs clauses du contrat, la Municipalité pourra y 
mettre fin dans les quinze (15) jours suivant un avis de défaut d’exécution et ce, sans 
préjudice à tout autre recours de la Municipalité. 

 
 
7.0 PERSONNEL ET SUBSTITUT 
 
7.1 L’entrepreneur fournira avec la soumission une liste du personnel affecté à l’entretien de 

l’hôtel de ville. 
 
 Les renseignements suivants sont requis : nom, âge, adresse et leur affectation. 
 
7.2 L’entrepreneur pourra cependant désigner un substitut à son représentant responsable de 

l’entretien et ce, afin d’assurer la continuité du contrat sans interruption. 
 

Pour se faire, il doit fournir un avis écrit à la municipalité. 
 
 
8.0 RESPONSABILITÉS LÉGALES 
 
8.1 L’entrepreneur doit joindre à la formule de soumission une copie certifiée d’une police 

d’assurance responsabilité pour un montant minimum de un million (1 000 000,00 $) de 
dollars. 

 
8.2 L’entrepreneur demeure seul responsable des dommages ou accidents qui, par 

imprudence, négligence ou maladresse de sa part ou celle de ses agents, employés ou 
ouvriers pourraient être causés aux propriétés de la municipalité de St-Cyrille-de-
Wendover ou d’une tierce personne. 

 
L’entrepreneur devra aviser dans les plus brefs délais la Municipalité de tout incident 
impliquant ses équipements, ses employés et lui-même lors de l’exécution du travail. 

 
Un rapport d’incident détaillé devra également être fourni par l’entrepreneur 48 heures 
suivant l’incident. 

 
 
9.0 HORAIRE DU BUREAU 
 

Les travaux d'entretien devront être faits en dehors des heures régulières de travail. 
 
Les bureaux municipaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 
 
Selon les dossiers à traiter, la salle du conseil du premier étage peut être utilisée en soirée. 
 
La salle du deuxième étage est utilisée sur une base régulière par les Chevaliers de 
Colomb et occasionnellement le soir et les fins de semaine par différents groupes. Le cas 
échéant, un horaire de location sera fourni à l’entrepreneur retenu. 

 
 
10.0 PLAN DE TRAVAIL 
 

En fonction de la cédule des travaux demandés (Réf. art.12), l’entrepreneur joindra à sa 
soumission un plan de travail précisant les dates d’exécution des différents travaux 
demandés. 

 
 
11.0 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 

Si des travaux non-décrits dans la cédule des travaux (Réf. art. 13) sont requis, leur 
exécution et leur paiement sera fait sur une base forfaitaire après entente avec la 
municipalité ou selon le taux horaire tel qu’établi à l’article 4.1. 
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12.0 LISTE DES CONTRATS ANTÉRIEURS 
 
 L’entrepreneur doit fournir la liste des contrats exécutés au cours des trois   
 dernières années avec références. 
 
 
13.0 CÉDULE DES TRAVAUX 
 
13.1 Une fois / semaine 
 

- Nettoyer et balayer  le secrétariat, la papeterie, les corridors (2), la salle du conseil, 
les entrées principale et secondaire, la salle du 2e étage, les toilettes, la cuisinette et 
les différents bureaux; 

 
- Laver le dessus du comptoir et des bureaux; 

 
- Vider les poubelles, les boîtes à recyclage, les contenants à déchiqueteur à papiers et 

changer les sacs; 
 

- Épousseter les meubles et nettoyer le dessus des bureaux et tables de travail avec un 
agent anti-poussière.  

 
Note : Ne pas déplacer les documents qui sont sur les bureaux ou tables de travail 

et ne pas nettoyer les écrans d’ordinateur; 
 

- Épousseter tous les appareils tels que brocheuses, calculatrices, cadres et autres 
équipements de bureau en utilisant un agent anti-poussière; 

 
- Épousseter les calorifères, les seuils de fenêtres (surface plane et horizontale 

comprise entre les parois verticales de la fenêtre et du mur), les fontaines et tout autre 
article non énuméré précédemment, mais devant faire l’objet d’un entretien ménager; 

 
- Épousseter les surfaces libres des étagères; 
 
- Nettoyer les portes, cadrages, poignées, commutateurs et cloisons vitrées; 
 

Note :  Les deux parois des fenêtres, les portes vitrées et les cadrages composant 
l’entrée principale et l’entrée secondaire (porte A) devront être  nettoyés à 
l’intérieur et à l’extérieur avec un agent dégraisseur. 

 
- Nettoyer tous les dessus des comptoirs; 

 
- Nettoyer les taches sur les murs avec un agent nettoyant doux pour déloger toute 

tache ou cerne. Enlever les toiles d’araignée; 
 
- Laver et désinfecter les lavabos, cabinets, vanités miroirs, buvettes, planchers en 

céramiques, divisions de toilette, etc., des blocs sanitaires. 
 
- Vérifier et combler si nécessaire, le manque de papier à main et de savon; 
 
- Vérifier et changer au besoin, les fluorescents et les ampoules d’éclairage 

défectueuses; 
 
- Passer l’aspirateur sur les tapis et nettoyer les taches; 

 
- Désinfecter les téléphones et les claviers d’ordinateurs; 

 
- Balayage, nettoyage et, si nécessaire, lavage de l’entrée principale et de l’entrée 

secondaire (porte A) incluant l’escalier et les corridors des premier et deuxième 
étages. 

 
Note : Entre le 1er décembre et le 1er avril de chaque année, les entrées principale 

et secondaire (porte A) incluant l’escalier, de même que les corridors et le 
tapis en caoutchouc de l’entrée principale devront être nettoyés une (1) fois 
semaine. 
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- Dans le cas du prêt de la salle du 2e étage, la municipalité exige des utilisateurs qu’ils 
remettent la salle dans l’état où elle était avant son utilisation. 

 
À moins d’une demande expresse de la municipalité, l’entrepreneur n’aura pas à 
venir faire le ménage après chaque prêt / location de ladite salle. 
 
Advenant cette obligation l’entrepreneur sera rémunéré sur la base du taux horaire 
établi dans la soumission. 

 
 
13.2 1 fois / année – Date à déterminer 
 

- Nettoyage des stores verticaux et horizontaux; 
 

- Lavage de toutes les fenêtres intérieures et extérieures; 
 

- Décapage et cirage des planchers de tuiles pour les corridors et la salle du 2e étage. 
 

Note : L’entrepreneur doit fournir l’équipement et les produits (décapant et cire) 
nécessaire pour le nettoyage des planchers de tuiles. 

 
- Lavage du tapis en caoutchouc et du plancher dans le garde-robe de l'entrée 

principale; 
 

- Polir les planchers de tuile. 
 
 
13.3 Une fois par année (Au plus tard le 30 juillet) 
 

- Laver et traiter les surfaces des planchers recouvertes de tapis, s’il y a lieu; 
 

- Lavage des murs (au chiffon avec du détergent doux); 
 

- Laver le garde-robe du 1er étage; 
 

- -Nettoyage des bouches d’évacuation et de retour des systèmes de ventilation et de 
chauffage; 

 
- Nettoyer les fixtures d’éclairage ainsi que les diffuseurs. 

 
 
14.0 DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS  
 
14.1 Politique de gestion contractuelle 

 
Conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q.c.C-27.1), la municipalité entend appliquer au présent appel d'offres les 
différentes clauses de sa politique de gestion contractuelle (Annexe IV). 
 
Le soumissionnaire devra retourner avec sa formule de soumission une copie paraphée de 
la déclaration attestant ainsi qu'il en a pris connaissance et que les démarches faites en 
vue du dépôt de sa soumission ont été menée dans le respect de cette politique 
(Annexe V) 
 
La municipalité se réserve le droit, en cas de non-respect, de rejeter la soumission, de ne 
pas conclure le contrat ou de le résilier si le non-respect est découvert après l'attribution 
du contrat. 

 
 

14.2 Régie du bâtiment du Québec – Attestation du soumissionnaire 
 

(Non-applicable) 
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14.3 Revenu Québec – Attestation du soumissionnaire 
 

Le soumissionnaire doit déposer à la municipalité, avec sa soumission ou au plus tard 
avant l’octroi du contrat, l’attestation de Revenu Québec visée à l’article 2 du Règlement 
sur les contrats de construction des organismes municipaux. Cette attestation ne doit pas 
avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure fixées pour la réception des 
soumissions. 
 
Le défaut de produire cette attestation (voir Annexe VII) avant l’octroi du contrat, selon 
les spécifications et conditions prévues au Règlement sur les contrats de construction des 
organismes municipaux, entraînera le rejet automatique de la soumission. 
 
Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer de déposer à la municipalité, 
avant le début des travaux, la liste des sous-traitants, selon ce que prévoit l’article 6 du 
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux et de transmettre 
une liste modifiée avant qu’un nouveau sous-contractant ne débute ses travaux. La 
municipalité n’engage aucunement sa responsabilité quant aux informations qui seront 
incluses dans cette liste, étant entendu qu’il appartient à l’entrepreneur de s’assurer de 
l’exactitude des informations que cette liste contient et de sa mise à jour. La municipalité 
pourra requérir du soumissionnaire retenu, si elle le juge approprié, toute mesure 
(incluant la résiliation de ce contrat) qui serait jugée appropriée en cas de contravention 
audit Règlement.  
 
L’exigence de détenir une attestation de Revenu Québec ne s’applique pas à 
l’entrepreneur qui n’a pas d’établissement au Québec où s’exercent des activités de façon 
permanente. 

 
 

14.4 Lois en matière électorale – Attestation du soumissionnaire 
 

Aucun contrat ne sera conclu avec une personne physique ou morale qui ne peut obtenir 
de contrat public en vertu de l’article 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, de l’article 564.3 de la Loi électorale ou de l’article 221.1.2 de la 
Loi sur les élections scolaires. 
 
Avant l’octroi du contrat, la municipalité pourra procéder à une vérification au Registre 
du Directeur général des élections afin de vérifier si la personne physique ou morale 
concernée peut obtenir un contrat public en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. Dans la 
négative, la soumission sera rejetée. 
Il est de la responsabilité du soumissionnaire retenu de s’assurer, pendant l’exécution du 
contrat, que les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, de la Loi électorale et de la Loi sur les élections scolaires soient respectées 
à l’égard des sous-contrats qu’il confiera.  
 
La municipalité n’engage aucunement sa responsabilité à cet égard et pourra requérir du 
soumissionnaire retenu, si elle le juge approprié, toute mesure (incluant la résiliation de 
sous-contrats) qui serait jugée appropriée en cas de contravention à ces lois. (Annexe 
VIII) 

 
 

15.0 ÉVALUATION DE RENDEMENT 
 
15.1 Évaluations de rendement - Critères 

 
Conformément au paragraphe 2.0.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec, la 
municipalité se réserve le droit d’effectuer une évaluation de rendement relative à 
l’exécution du contrat à intervenir. 
 
Cette évaluation de rendement sera effectuée en regard des besoins de la municipalité en 
lien avec le présent appel d’offres 
 
Les critères qui pourront être utilisés par la municipalité lors d’une telle évaluation de 
rendement seront, entre autres, les suivants : 
 
- Conditions de livraison du bien ou du service 
- Conformité du bien ou qualité des services rendus 
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- Suivi fait en regard des obligations du contrat 
- Qualité de la documentation fournie 
- Qualité des ressources matérielles 
- Qualité des ressources professionnelles 
- Qualité des communications  
- Respect des échéanciers 
- Respect des obligations financières 
- Évaluation globale du contrat 

 
L’évaluation de rendement pour le contrat à intervenir sera exécuté par la personne 
désignée à cette fin par le conseil. 

 
 
15.2  Évaluation de rendement insatisfaisant antérieure 

 
La municipalité se réserve le droit de refuser toute soumission d’un entrepreneur (ou d’un 
fournisseur) qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions 
reçues au présent appel d’offres, a fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant par elle. 

 
 
16.0 CAUSES DE REJET AUTOMATIQUE 

 
Constituent des motifs de rejet automatiques des soumissions : 
 
Le fait de déposer sa soumission sur un document autre que la formule de soumission 
annexée aux présentes; 

- Le fait de ne pas fournir tous les documents, attestations et renseignements 
demandés; 

- Le fait de ne pas avoir signé la formule de soumission; 

- Le fait d'avoir raturé ou corrigé les informations et les chiffres figurant sur la 
formule de soumission; 

- Le fait de ne pas avoir remis sa formule de soumission et les documents associés 
dans les délais prescrits; 

- Le fait de corriger la formule de soumission une fois celle-ci ouverte par la 
municipalité. 

 
Dans le cadre de la politique de gestion contractuelle, constituent des motifs de rejet 
automatique  des soumissions: 
 
- Le fait de s'être livré à une collusion, d'avoir communiqué ou convenu d'une entente 

ou d'un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer 
ou fixer les à soumettre. 

 
- Le fait de s'être livré à une communication d'influence aux fins de l'obtention du 

contrat. 
 

- Le fait de ne pas produire la preuve d'inscription au Registre des lobbyistes. 
 

- Le fait de s'être livré à des gestes d'intimidation, trafic d'influence ou de corruption. 
 
- Le fait qu'il existe un ou des liens suscitant ou susceptible de susciter un conflit 

d'intérêts en raison des liens existant entre le soumissionnaire et un membre du 
conseil ou un fonctionnaire. 

 
- Le fait de s'être adressé à un membre du conseil ou un employé de la municipalité 

autre que la personne responsable de l'appel d'offres. 
 

- Le défaut de produire la déclaration du soumissionnaire et les attestations. 
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17.0 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le conseil municipal ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
déposées. 
 
Les demandes d’informations seront faites auprès de M. Mario Picotin, directeur  général, 
par téléphone au (819) 397-4226 ou par courriel à l’adresse suivante : 
municipalite@stcyrille.qc.ca  
 
 
St-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 5 août 2014 
 
 
 
 
______________________________________ 
Mario Picotin 
Directeur général  

mailto:municipalite@stcyrille.qc.ca
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ANNEXE 1 
 
 

OBJET : ENTRETIEN MÉNAGER – SOUMISSION 
 
 
 
 
Je, soussigné (e), _________________________________________________________ 
 
Ayant siège social au  _____________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________ 
 
 
dépose, par les présentes, ma soumission pour les travaux d’entretien ménager de l’Hôtel de ville 
sise au 4055, rue Principale, le cahier de charge faisant partie de la présente soumission.  J’en ai 
pris connaissance et je m’engage à le respecter pour les prix suivants, soient : 
 
A) prix global pour 1 an d’entretien  _______________________$ 
 
B) prix de revient au mois    _______________________$ 
 
C) prix à l’heure     _______________________$ 
 

Note : 1) Les prix fournis sont fixes pour la durée du contrat et  doivent inclure 
 les taxes applicables, les frais de main d’œuvre, de matériel, 
 d’équipement et d’outillage requis  pour l’exécution du contrat. 

 
2) L’entrepreneur doit fournir les produits de décapage et cirage 
 nécessaires pour le nettoyage des tuiles. 

 
3) La date limite pour déposer la soumission est fixée  au 15 septembre 
 2014 à 13 h 30. 

 
Vous trouverez également ci-joint copie des documents demandés, savoir : 

 
- Liste du personnel affecté à l’entretien; 
- Assurance responsabilité (valeur minimale 1 000 000,00 $); 
- Plan de travail sur 1 an; 
- Liste des contrats effectués au cours des trois (3) dernières années avec références. 

 
Note : Dans le cas d’une compagnie, la soumission devra être accompagnée d’une 

résolution du conseil d’administration autorisant la signature. 
 
 
Daté à St-Cyrille-de-Wendover, 
 
Ce ____________________________ 2014 
 
 
Signé :  ___________________________________________________ 
  

 ___________________________________________________ 
   

 ___________________________________________________  
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ANNEXE II 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Objet: Politique de gestion contractuelle 
 
 
PRÉSENTATION 
 
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l’article  
938.1.2 du Code municipal du Québec – L.R.Q. c C-27-1). 
 
 
1. Objectifs de la politique 
 
En vertu de cette disposition, la municipalité entend adopter une politique de gestion 
contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux laquelle prévoit des mesures pour 
assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter 
avec la municipalité. 
 
Note: La présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier ou bonifier 

toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière 
d’octroi ou de gestion de contrats municipaux  

 
 
2. Champ d'application  
 
La présente politique s’applique à tous les employés de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover, y compris le personnel cadre, à tous les membres du conseil 
municipal et à toute personne qui de près ou de loin est liée ou intéressée au processus 
de définition, d’élaboration ou d’octroi de tout contrat que la municipalité déciderait 
d’entamer. 
  
 
3. Responsable de l'application  
 
Le directeur général voit à l'application et au maintien de la présente politique. 
 
 
4. Les mesures de maintien d’une saine concurrence 
 

4.1 Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission 

 
a) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, 

les documents d’appel 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’a 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. 
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4.2 Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 
truquage des offres 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
 

4.3 Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en 
vertu de cette loi 

 

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne 
qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci 
s’est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. 

 
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que 
cette communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu 
de la loi au Registre des lobbyistes ait été faite. Le défaut de produire cette 
déclaration a pour effet d'entraîner le rejet automatique de sa soumission. 

 
c) Tout appel d'offre et tout contrat doit prévoir une clause permettant à la 

municipalité, en cas de non-respect de la Loi ou du Code, de rejeter la 
soumission, de ne pas conclure le contrat ou de le résilier si le non-respect 
est découvert après l’attribution du contrat.  

 
 
4.4 Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 

d'influence ou de corruption 
 

a) La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, 
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. 

 
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des 
gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. . Le défaut de 
produire cette déclaration a pour effet d'entraîner le rejet automatique de sa 
soumission 

 
c) 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. 

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

a) Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout comité de 
sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer 
les conclusions qui s’imposent. 
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b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel 
d’offres et être composé d’au moins trois membres dont le secrétaire est un 
employé municipal 

c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit 
préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des membres de 
tout comité de sélection. 

 
d) 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 potentiel. 

 
e) Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, 

l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat. 
 
f) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 
d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un 
fonctionnaire. Le défaut de produire cette déclaration a pour effet 
d'entraîner le rejet automatique de sa soumission 

 
 

4.6 Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 
compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 

 

a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel 
d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant 
l’appel d’offres. 

 
b) Prévoir 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. Le défaut de 
respecter cette exigence par le soumissionnaire entrainera le rejet 
automatique de sa soumission. 

 
c) 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. 

 
 
4.7 Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 

d'autoriser la modification d'un contrat. 
 

a) La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant 
toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle 
modification n’est possible que si elle est accessoire au contrat et n’en 
change pas la nature. 

 
b) Toute directive de changement doit obligatoirement être autorisée par 

résolution du conseil sur recommandation du directeur général et de 
l'ingénieur ou du consultant responsable de la surveillance du contrat. 

 
c) La municipalité doit prévoir dans les documents d’appel d’offres tenir des 

réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution de travaux afin 
d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 

 
 
5. Annexe aux documents d'appels d'offres 
 

Amend. # 1 La présente politique doit être jointe en annexe aux documents d'appel d'offres remis 
aux soumissionnaires. 
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Ces derniers doivent produire une déclaration dûment signée dans laquelle ils 
affirment en avoir pris connaissance et compris les termes. Le défaut de respecter 
cette exigence entrainera le rejet automatique de sa soumission. 
 
 
6. Révision 
 
La présente politique sera révisée de façon périodique ou selon les besoin. 
 
Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 13 décembre 2010 
 
Signé: 
 
Daniel Lafond  Mario Picotin 
______________________________   ____________________________ 
Maire  Directeur général  
 
 
 
Politique adoptée: 13/12/2010 (résol. # 1111.12.10) 
Entrée en vigueur:        13/12/2010 
 
Amendement(s): 
 
Amendement # 1: 20/01/2014 (résol. # 2421.01.14) 
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ANNEXE III   
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE –  
DÉCLARATION DU SOUMISSINNAIRE 

 
Par les présentes, nous déclarons que : 

 
1) Ni le soumissionnaire ni aucun de ses représentants n'a communiqué ou tenté de 

communiquer dans le but d'exercer un influence, avec un des membres du comité de 
sélection. 

 
2) La soumission préparée et déposée, l'a été sans qu'il n'y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne 
pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer le prix soumis. 

 
3) Ni le soumissionnaire ni aucun de ses représentants ne s'est livré à une communication 

d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle communication d'influence a 
eu lieu, nous joignons aux présentes une déclaration à l'effet que cette communication 
a été faite après que toutes les inscriptions au Registre des lobbyistes exigées en vertu 
de la loi ont été faites. 

 
4) Ni le soumissionnaire ni aucun de ses représentants, collaborateurs ou employés ne 

s'est livré à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption. 
 

5) Il n'existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d'intérêts en raison 
de ses liens avec un membre du comité de sélection, du conseil ou un fonctionnaire. 

 
6) Pour toute demande d'information, le soumissionnaire ou ses représentants ne se sont 

adressés qu'à la personne responsable de l'appel d'offres identifiée aux présentes. 
 

Nous comprenons également que le défaut de respecter les différentes exigences énoncées 
dans la politique entraine le rejet automatique de notre soumission, permet à la municipalité 
de ne pas conclure le contrat voir le résilier si le non-respect est découvert après 
l'attribution du contrat. 

 
_________________________________ 
Nom de l'entrepreneur soumissionnaire 

 
_________________________________ 
Personne autorisée à signer 

 
 _________________________________ 

Signature 
 

Ce ______________________2014 
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ANNEXE IV 
 
Revenu Québec– Attestation du soumissionnaire  
 
Conformément aux dispositions  de  l'article 14.3 du présent cahier des charges et de 
l'article 2 du Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux, 
nous, soussignés,  joignons aux présentes l'attestation de Revenu Québec requise. 
 
Nous comprenons que le défaut de produire l'attestation requise, selon les 
spécifications et conditions prévues au Règlement sur les contrats de construction des 
organismes municipaux, entraînera le rejet automatique de notre soumission. 
 
Le cas échéant, nous confirmons, qu'en conformité avec l'article 6 du dit règlement, 
une liste des sous-traitants sera déposée à la municipalité  avant le début des travaux 
ou qu'une liste modifiée sera déposée avant qu'un nouveau sous-traitant ne débute ses 
travaux.  
 
Nous comprenons qu'il appartient à l'entrepreneur de s'assurer de l'exactitude des 
informations que contiendra la liste ou sa mise à jour.  
 
En cas de contravention, la municipalité pourra requérir du soumissionnaire retenu, 
toute mesure (incluant la résiliation du contrat) qui serait jugée appropriée en cas de 
contravention à ce règlement. 
 
_______________________________ 
Nom de l'entrepreneur soumissionnaire 
 
_______________________________ 
Personne autorisée à signer 
 
_______________________________ 
Signature 
 
Ce __________________ 2014 



Soumission – Entretien ménager de l’Hôtel de ville St-Cyrille page 15 de 18 

ANNEXE V 
 
Lois en matière électorale – Attestation du soumissionnaire 
 
 
Conformément aux dispositions de  l’article 14.4 du présent cahier des charges, nous, 
soussignés, reconnaissons avoir pris connaissance de celles-ci et confirmons par les 
présentes que nous rencontrons les exigences de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, de la Loi électorale et de la Loi sur les élections 
scolaires concernant l'octroi de contrats public. 
 
Nous confirmons également par les présentes, que pendant l'exécution du contrat, 
toutes les dispositions seront prises par notre entreprise et, le cas échéant, nos sous-
traitants pour respecter les dites lois.  
 
Advenant, une problématique particulière en cours d'exécution, avis sera donné à la 
municipalité. 
 
En cas de contravention, la municipalité pourra requérir du soumissionnaire retenu, 
toute mesure (incluant la résiliation du contrat) qui serait jugée appropriée en cas de 
contravention à ces lois. 
 
 
 
_______________________________ 
Nom de l'entrepreneur soumissionnaire 
 
_______________________________ 
Personne autorisée à signer 
 
_______________________________ 
Signature 
 
Ce __________________ 2014 
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ANNEXE VI 
 

Évaluation de rendement – Formulaire 
 

(Note: La grille d'analyse n'est fournie qu'à titre indicatif) 
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	- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n’a 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.

