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COPIEDE RESOLUTION
L e 2 4 m a r s2 0 1 1
A une séanceordinaire du 07 mars 2011 et à laquelle sont présentsle maire, Monsieur Claude
Sylvain, Madame la cons,:illèreManon Jolin, Messieurs les conseillers Gérard Messier, Adam
Rousseau,Yvon Larochelle, Michel Frappieret Yves Jolin.
Sylvie Champagne,directrice

est aussi
le et secrétaire-trésorière

046-03.2011POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 20ll-02
le 1" mars2010,
nationale,
par l'Assemblée
CONSIDÉRANTQU'a étésanctionnée
diversesdispositionslégislativesconcernantprincipalementle
la Loi mor)l.ifiant
processusal'attributiondes contrats des organismesmunicipaux (L.Q., 2010,
chapitre1);
CONSIDÉRANT QUE cette loi a été modifiée par la Loi modifiant diverses
dispositionslégislativesen matièremunicipale(L.Q.,2010, chapitre18), sanctionnée
le 12juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE ces deux lois prescriventnotamment que les municipalités
assujettiesav Code municipaldu Québec(L.R.Q., c. C-27.I) doivent,au plus tard le
1"'janvier 2clll, adopterune politique de gestioncontractuelle;
CONSIDÉRANT QUE la politique doit notammentprévoir :
lo

ou l'un de ses
quetout soumissionnaire
visantà assurer
desmesures
dansle but de
n'a pas communiquéou tentéde communiquer,
représentants
l'influencer,avecun des membresdu comitéde sélectionrelativementà la
unesoumission;
pourlaquelleil a présenté
de soumissions
demande

20

qui visentà luttercontre
desmesuresfavorisantle respectdeslois applicables
le truquagedesoffres;

30

et l'éthique
visantà assurer
desnresures
le respectdelaLoi sur la transparence
en matièrede lobbyisme(chapitreT-11.011)et du Codede déontologiedes
lobbltis\xadoptéenvertude cetteloi;

4"

des rnesuresayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence ou de comrption;

50

desmesuresayantpour but de prévenirles situationsde conflits d'intérêts;

60

des mesuresayant pour but de prévenir toute autre situation susceptiblede
compromettreI'impartialité et l'objectivité du processusde demandesde
soumissionset de la gestiondu contratqui en résulte;

70

desmesuresvisant à encadrerla prise de toute décisionayantpour effet
d'autoriserla modification d'un contrat.

dont le
CONSIDÉRANTQUE le conseila revu la politiquede gestioncontractuelle
texte est identifié < Politique de gestion contractuellede la Municipalitéde la
9 4 , P r n c i p o l el 0, C P
Sornt-FronÇo
s-Xov
er-de-Brornpton
(Québec)
iOB2V0
Iél;(819)
845-3954
Téécopeur:(BI9)845-77
II
qc co
Cournert
rnfo@sfxb

20Il-01 > adoptée le 20 décembre
Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton
2010:
CONSIDÉRANT QUE le conseil a déterminé qu'il y a lieu de remplacer cette
politique par une nouvelle mieux adaptéeau besoin de la municipalité identifiée
<<Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de la Paroisse de Saint201l-02 > ;
François-Xavier-de-Brompton
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à I'unanimité des
conseillersd'adopter comme politique de gestion contractuellede la Municipalité, la
politique contenueau document identifié < Politique de gestion contractuellede la
201I-02 I, selon
Municipalité de Ia Paroisse de Sqint-François-Xavier-de-Brompton
ce qui suit :
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE
LA PAROISSE DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER.DE-BROMPTON
!011-02

1.

INTERPRETATION
1.1

)

3.

Les mesuresédictéesà la présentepolitique visent à assurerla saine
gestiondescontratsauxquelsla Municipalité estpartie.

APPLICABLES
MESURES
OBLIGATOIRE

A

TOUT

APPEL

D'OFFRES

2.1

A chaqueappeld'offres, le directeurgénéralest la personneresponsable
de la gestion de I'appel d'offres, ce qui comprend notamment la
préparation des documents d'appel d'offres et la responsabilitéde
fournir des informations administratives et techniques concernant
I'appel d'offres. Il peut s'adjoindretoute personnepour I'aider danssa
gestionou déléguerla gestion.

2.2

La personne responsablede la gestion de I'appel d'offres ne peut
s'adjoindre une personneressourceextérieure à la Municipalité que
dans la mesure où il est autorisé à le faire par le conseil ou par le
directeur général,et dansce demier cas, seulementsi ce dernierdétient
le pouvoir d'autoriser un tel engagementen vertu d'un règlement
I'autorisantà passerdes contratsau nom de la Municipalité.

MESURESVISANT A ASSURERQUE TOUT SOUMISSIONNAIREOU
L'UN DE SES REPRÉSENTANTSN'A PAS COMMUNIQUÉ OU
TENTÉ DE COMMUNIQUER, DANS LE BUT DE L'INFLUENCER,
AVEC UN DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉTNCTTON
RELATIVEMENT À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR
LAQUELLE rL A pRÉSBNrÉ UNp SOUMISSTON

Mesuresconcernantle comité de sélection

3.1

Lors d'un appeld'offres à I'occasionduquel la Municipalité doit, en vertu de 1a
loi, constituerun comité de sélection:
A)

Les membres du comité doivent être nommés avant le lancementde
l'appeld'offres.

B)

Le secrétaire du comité doit être nommé avant l'ouverture des
soumissions.Si le secrétairedu comité de sélection est également
membre du comité, il doit être nommé avant le lancementde l'appel
d'offres.

c)

Le directeurgénéraldésigneune personnequi n'est pas un membre du
conseil pour agir à titre de secrétairedu comité de sélection et, dès
qu'un règlement adopté en vertu de I'article 936.0.1.1 du Code
municipal du Québecseraen vigueur, il désigneles membresdu comité
de sélection,qui non plus ne peuventêtremembresdu conseil.

D)

La personnequi est responsablede la gestionde l'appel d'offres, ne doit
pas être membre du comité de sélectionou son secrétaire,à moins de
particulières,notammentlorsqu'il n'y a pas suffisamment
circonstances
de personnesdisponibles.

E)

Tout membredu conseil,tout fonctionnaire,tout employé,tout membre
du comité de sélectionet le secrétairedu comité doivent préserveren
tout temps la confidentialité de l'identité des membres du comité de
sélection.

Mesuresconcernantles soumissions
a ^

).2

Lors d'un appeld'offres à I'occasionduquel la Municipalité doit, en vertu de la
loi, constituerun comité de sélection:
A)

Le soumissionnairene doit pas, par lui-même ou par un de ses
représentants,
communiquerou tenterde communiquerrelativementà la
demandede soumissionpour laquelle il déposeune soumission,avec
une autre personne que celle qui est désignée comme la personne
responsablede I'appel d'offres.

B)

Le soumissiorurairene doit pas, par lui-même ou par un de ses
représentants,
communiquerou tenterde communiquerrelativementà la
demandede soumissionpour laquelle il déposeune soumission,avec
une personnequ'il sait être un membre du comité de sélectionou le
secrétaire de ce comité, sauf si cette personne est la personne
responsablede l'appel d'offres.

c)

La soumissiond'un soumissionnairequi, par lui-même ou par un de ses
représentants,contrairementà la mesure édictée au paragrapheB), a
communiquéou tenté de communiquerrelativement à la demandede
soumissionpour laquelle il déposeune soumission,avec une personne
qu'il sait être un membre du comité de sélectionou le secrétairede ce
comité, serarejetéecommenon conforme.

D)

Tout soumissionnaire
doit joindre à sa soumissionune déclarationécrite
attestantque ni lui ni un de ses représentantsn'ont communiquéou
tenté de communiquerrelativementà la demandede soumissionpour
laquelleil déposeune soumission,contrairementà la mesureédictéeau
paragrapheB), avec une personnequ'il sait être un membre du comité
de sélectionou le secrétairede ce comité.

E)

La soumissiond'un soumissionnairequi ne serapas accompagnée
d'une
déclarationécrite du soumissionnaireattestantque ni lui ni un de ses
représentants,
contrairementà la mesureédictéeau paragrapheB), n'ont

communiquéou tenté de communiquerrelativement à la demandede
soumissionpour laquelle il déposeune soumission,avec une personne
qu'il sait être un membre du comité de sélectionou le secrétairede ce
comité,poura êtrerejetéecommenon conforme.

4.

F)

La soumissionqui sera accompagnéed'une déclarationfausse,
trompeuseou volontairementincomplètesera rejetée comme non
conforme.

G)

Tout membre d'un comité de sélectiondoit divulguer au secrétairedu
contrairementà la mesureédictée
comité le fait qu'un soumissionnaire,
au paragrapheB), a communiquéou tenté de communiqueravec lui ou
avecun autremembredu comité de sélectionrelativementà la demande
de soumission pour laquelle ce soumissionnaire a présenté une
soumission.

H)

Le secrétaired'un comité de sélection doit divulguer au directeur
généralde la Municipalité et si le secrétairede ce comité est le directeur
général, au maire de la Municipalité, le fait qu'un soumissionnaire,
contrairementà la mesureédictéeau paragrapheB), a communiquéou
tenté de communiqueravec lui ou avec un autre membre du comité de
sélection relativement à la demandede soumissionpour laquelle ce
soumissionnaire
a présentéune soumission.

MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES
QUI VISENT À LUTTER CONTRE LE TRUQUAGE DES OFFRES
4.1

Lorsqu'uncontratdoit êtreattribuéà la suited'un appeld'offrespublic
une
doit joindreà sa soumission
ou sur invitation,tout soumissionnaire
déclarationécriteattestantque :
A)

n'ont convenu d'un accord ou
ni lui ni un de ses représentants
d'un arrangementavec une ou plusieurspersonnes,par lequel
l'une de ces personnesconsentou s'engageà ne pas présenter
d'offre en réponseà l'appel d'offres, auquel ce soumissionnaire
déposeune soumission,ou consent à en retirer une qui a été
présentée;

B)

la présentationde sa soumissionn'est pas le fruit d'un accordou
d'un affangemententre deux ou plusieurs enchérisseursou
soumissionnaires.

4 .2

La soumissionqui ne serapas accompagnée
de la déclarationécrite
mentionnée
4.1, pourraêtrerejetée
à la mesureédictéeau paragraphe
commenonconforme.

4 .3

La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse,
trompeuse ou volontairement incomplète sera rejetée comme non
conforme.

4.4

Toutesoumission
présentée
à la suited'un accordou d'un arrangement
contraireà la mesureédictéeau paragraphe
4.1 serarejetéecommenon
conforme.

f,.

MESURES VISANT À ,q.SSURERLE RESPECT DE LA LOI SUR LA

TRANSzARENCEET L'Érntgan nw u.taÈnn DE LoBBYISME
(cHApITRE T-lt.orl) ET DU coDE DE oÉotvrotoclE DES
LuBBvISZESADoprÉ nN vERTU DE cETTE LoI

6.

1

5.1

À toutesfins contractuelles,tout membre du conseil,tout fonctionnaire
et tout employé de la Municipalité doit demanderà la personnequi
communiqueaveclui, si elle est inscrite au registredes lobbyistesprévu
par la Loi sur la transparenceet l'éthique en matièrede lobbyisme,si ce
membre du conseil, ce fonctionnaire ou cet employé sait que cette
communicationest visée par la Loi sur la transparenceet l'éthique en
matièrede lobbyisme.

5.2

À toutesfins contractuelles,tout membre du conseil,tout fonctionnaire
et tout employé avec qui la personne qui communique avec lui
I'informe qu'elle n'est pas inscriteau registredes lobbyistes,doit mettre
fin à toute communicationd'influencejusqu'à ce que cettepersonnese
soit inscriteau registre.

5.3

À titre indicatif seulement,sont reproduitesà l'Annexe ( A > certaines
dispositionsde la Loi sur la transparenceet l'éthique en matière de
lobbyisme.

MESURES AYANT
D'INTIMIDATION.
CORRUPTION

POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES
D'INFLUENCE
OU
DE
TRAFIC
DE

6.1

A toutes fins contractuelles.mais sous réservedes mesuresédictéesà
l'article 5, toute personnequi désirerencontrerun membre du conseil,
un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité doit planifier à
l'avancesarencontre,saufen casd'urgence.

6.2

À toutes fins contractuelles,mais sous réservedes mesuresédictéesà
I'article 5, une personne qui rencontre un membre du conseil, un
fonctionnaireou un employé de la Municipalité doit, sauf urgence,le
faire en présenced'au moins un autre élu, fonctionnaireou employéde
la Municipalité.

6.3

La soumissionde tout soumissionnairequi, par lui-même ou par I'un de
ses représentants,s'est livré à un geste d'intimidation, de trafic
d'influence ou de comrption relativementà la demandede soumission
pour laquellece soumissionnairea présentéune soumission,serarejetée
commenon conforme.

MESURESAYANT POUR BUT DE PNÉVENTRLES SITUATIONSDE
CONFLITSD'INTÉRÊTS
7.1

Lorsqu'uncontratdoit êtreattribuéà la suited'un appeld'offrespublic
ou sur invitation,tout soumissionnaire
doit joindreà sa soumission
une
déclarationécriteattestantque ni lui ni un de sesreprésentants
n'ont
participédirectement
ou indirectement
à la préparation
desdocuments
d'appeld'offres.

7 .2

Toute soumission qui ne sera pas accompagnéede la déclaration
mentionnéeau paragraphe7.1 pouTra être rejetée comme jugée non
conforme.

t.)

8.

qui, par luiToute soumissionqui seraprésentéepar un soumissionnatre
aura participé à l'élaborationdes
même ou par un de sesreprésentants,
paragraphe
7.1, serarejetéecomme
visés
au
documentsd'appel d'offres
non conforme.

7 .4

La soumissionqui sera accompagnéed'une déclarationfausse,
trompeuseou volontairementincomplètesera rejetée comme non
conforme.

7.5

7.1,doit
del'appeld'offresviséauparagraphe
La personne
responsable
pour préparerles documents
s'adjoindreau moinsune autrepersonne,
examinerleur conformitéet
d'appeld'offres,analyserles soumissions,
et à sonrésultat.La
au processus
faire rapportau conseilrelativement
personneresponsable
de I'appel d'offres doit respecterla mesure
2.3.
édictéeauparagraphe

MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE
COMPROMETTRE
DE
SUSCEPTIBLE
SITUATION
L'IMPARTIALITÉ ET L'OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS DE
DEMANDES DE SOUMISSONSET DE LA GESTION DU CONTRAT

QUrENnÉSUrrB

9.

8.1

Le responsable
de I'appel d'offres ne doit pas donnerd'informations
I'impartialitéet l'objectivitédu processus
susceptibles
de compromettre
de déposerune
à unepersonnesusceptible
de demandede soumission,
soumission
dansle cadred'un appeld'offresdont il estle responsable,
sansquece soitpar écrit,sousformed'addenda.

8.2

Dans le respectdes budgetsvotés à cette fin par le conseil,tout
des appelsd'offresou à qui un
fonctionnaire
ou employéresponsable
confèrele droit de passerdes
règlementde délégationde compétence
contratsaunom de la Municipalité,doit, au moinsunefois auxdeux(2)
ans, suivreune formationd'au moins trois (3) heuressur la gestion
contractuelle,
notamment
sur lesrèglesd'attributiondescontratset leur
gestionjusqu'àleurexécutioncomplète.

MESURESVISANT À NNCANRERLA PRISE DE TOUTE DÉCISION
AYANT POUR EFFET D'AUTORISER LA MODIFICATION D'UN
CONTRAT
9.1

Le conseil ou, le cas échéant,le fonctionnaireà qui la Municipalité a
délégué une compétenceen vertu du Règlement de délégation de
compétenceadoptéà cette frn, ne peut autoriserune modification à un
contratque dansle respectde la règle suivante:
Lorsque la Municipalité doit, pour accorderun contrat, procéderpar
voie d'appel d'offres public ou sur invitation, une modification à un
contratne peut être faite que dansla mesureoù la modification constitue
un accessoireau contratet n'en changepas la nature.

9 .2

Lorsque la Municipalité doit, pour accorderun contrat, procéderpar
voie d'appel d'offres public ou sur invitation écrite, le contratpeut être
modifié en respectantles mesuressuivantes:
A)

Une modification qui occasionneune dépensesupplémentaire
doit être autoriséepar le conseil, sauf en cas d'urgence,auquel

cas, le directeur général peut autoriser la modification' Si
I'autorisationdoit être donnéepar le directeur génétal,le total
excéder I0 % du
desdépensesainsi autoriséesne doit pas
montantinitial du contrat,y compris les taxes.

9 .3

9.4

10.

B)

Malgré la mesureédictéeau paragrapheA), une modification ne
requiert pas I'autorisationdu conseil lorsqu'elle résulte d'une
variation du montant sur lequel doit s'appliquerun pourcentage
déjà établi ou d'unevariation d'unequantitépour laquelleun prix
unitaire a été convenu.En pareil cas, I'autorisation est donnée
par le directeur général. Toutefois, si le total des dépenses
découlantde la modification excède 10 % du montant initial du
contrat,y comprisles taxes, I'autorisation du conseil est
requise.

c)

En aucun cas, les mesuresédictéesaux paragraphesA) et B)
n'autorisentde scinderou répartir les besoinsde la Municipalité
ou
apporter une modification à un contrat, dans le but
d'éluderI'obligation de recourir à la procédured'appeld'offres
ou dansle but de se soustraireà toute autre obligation découlant
de la loi.

La personneresponsablede I'appel d'offres doit prévoir, dans tout
contratimpliquant une dépenseégaleou supérieureà vtNct-clNQ MILLE
DoLLARS(25 000 $), une procédure encadrant toute autorisation de
modification du contrat non urgente,comprenantau moins les étapes
suivantes:
A)

Toute demandede modification au contrat doit être faite par
écrit:

B)

La demandedoit décrireclairementles modihcationsrequises;

c)

Le fournisseurdoit indiquer par écrit les conséquencesde la
modification sur le prix du contrat;

D)

L'autorisationde modifier le contrat doit émanerdu conseil ou,
le cas échéant,du directeur généraldans le respectde la loi et
de la Politiquede gestioncontractuelle;

E)

L'autorisationdoit êtredonnéepar écrit.

La personneresponsable
de l'appel d'offres doit prévoir, danstout
qu'il doit y avoir au moinsune (1) réunionde
contratde construction,
chantier.

MESURES VISANT LE
D'OFFRES

CONTENU DE

CERTAINS

APPELS

10.1 Lorsquela Municipalitédoit, pour accorderun contrat,procéderpar
voie d'appel d'offres public ou sur invitation, les documents
administratifs
de I'appeld'offresdoiventcontenirles clausescontenues
à I'Annexe((B )).

I1.

DISPOSITIONSINTERPRETATIVES
11.1

12.

DISPOSITIONS ABROGATIVES
l2.I

13.

La présente politique de gestion contractuelle ne dispense pas la
Municipalité, un membre de son conseil ou un fonctionnaire ou
employé de la Municipalité de respecter toutes règles obligatoires
auxquellesils sont assujettis.

La présentepolitique de gestioncontractuelleremplaceet abrogetoute
règle ou politique antérieure,notamment la politique adoptée le 20
décembre2010par la résolution431-12.2010.

MISE EN VIGUEUR
13.1 La présentepolitique a effet à compterde la signaturepar le maire de la
résolutionpar laquelleelle est adoptée.
ANNEXE <(A )
Extraits de la Loi sur la transparenceet l'éthique en matière de lobbyisme
(L.R.Q.,c. T-11.0.11)

Article 2 [Extraitl
( 2.

Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les
communicationsorales ou écrites avec un titulaire d'une chargepublique en
par la personne
vue d'influencerou pouvant raisonnablementêtre considérées,
qui les initie, comme étant susceptiblesd'influencer Ia prise de décisions
relativement:

l"

à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une
proposition législative ou réglementaire,d'une résolution, d'une orientation,
d'un programmeou d'unplan d'action;

2o

à l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre
aulorisation;

3o

à l'attribution d'un contrat, autrementque dans le cadre d'un appel d'offres
public, d'une subventionou d'un autre avantagepécuniaire, ou à l'attribution
d'uneautreforme deprestationdéterminéepar règlementdu gouvernement,'

r
a
T...J

Le fait, pour un lobbyiste,de convenirpour un tiers d'une entrevueavec le titulaire
d'une chargepublique est assimiléà une activité de lobbyisme.>
Article 3
( 3,

Sont considéréslobbyistesauxfins de la présente loi les lobbyistes-conseils,les
lobbyistesd'entreprise et les lobbyistesd'organisation.

On entendpar :
< lobbyiste-conseilD, toutepersonne,salariée ou non, dont l'occupationou le mandat
consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyismepour le compte
d'autrui moyennantcontrepartie;

< lobbyiste d'entreprise>, toute personne dont l'emploi ou la fonction au sein d'une
entrepriseà but lucratif consiste,pour une partie importante,à exercer des activités
de lobbyismepour le comptede l'entreprise;
< lobbyisted'organisation>, toutepersonnedont l'emploi ou la fonction consiste,pour
une partie importante, à exercer des activités de lobbyismepour le compte d'une
associationou d'un autre groupementà but non lucratif. >
Article 4 [Extrait]
( 4,
t

Sont considéréstitulaires d'une chargepublique auxfins de la présenteloi :

t

T,,.J

5o

les maires, les conseillers municipaux ou d'anondissements, les préfets, les
présidents et autres membresdu conseil d'une communautémétropolitaine,
ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des
municipalitéset des organismesvisés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le
régimede retraite des élus municipaux(chapitreR-9.3). ))

Article 5 (Extraitl
( 5.

La présenteloi ne s'appliquepas aux activitéssuivantes:

1"

les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires
juridictionnelles ou préalablement à de tellesprocédures;

20

les représentationsfaites dans le cadre d'une commissionparlementaire de
l'Assemblée nationale ou dans le cadre d'une séance publique d'une
municipalitéou d'un organismemunicipal,'

3"

les représentationsfaites
dans le cadre deprocédurespubliques ou connuesdu
public à unepersonneou à un organismedont les pouvoirs ou la compétence
sont conféréspar une loi, un décretou un arrêté ministériel;

)40

les représentations
faites, par unepersonnequi n'estpas un lobbyiste-conseil,
relativementà l'attribution d'uneforme de prestation visée au paragraphe 2o
ou 3o du premier alinéa de l'article 2, lorsquele titulaire d'une chargepublique
autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de
s'assurerque sont rempliesles conditionsrequisespar la loi pour l'attribution
de cetteforme de prestation;

JO

les représentations
faites, en dehorsde tout processusd'attribution d'uneforme
de prestation visée au paragraphe 2o ou 3o du premier alinéa de l'article 2,
dans le seul but de faire connaître l'existence et les caractéristiquesd'un
produit ou d'un serviceauprèsd'un titulaire d'une chargepublique;

6"

les représentations
faites dans le cadre de la négociation,postérieure à son
attribution, desconditionsd'exécutiond'un contrat;

70

les représentationsfaites dans le cadre de la négociation d'un contrat
individuel ou collectif de travail ou de la négociationd'une ententecollective
de services professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur
l'assurancemaladie (chapitreA- 29);

1...1

90

les représentations
faites, dans le cadre de leurs attributions,par les titulaires
publique;
d'une charge

100

les représentations
faites en réponseà une demandeécrite d'un titulaire cl'une
charge publique, y compris les représentationsfaites dans le cadre d'appels
d'offrespublics émissousl'autorité d'un tel titulaire;

Il"

de nuire à
les représentationsdont la divulgationrisquerait vraisemblablement
la sécuritéd'un lobbyisteou de son client, d'un titulaire d'une chargepublique
ou de toute autrepersonne.))

Article 6
6.

Ne constituentpas des activités de lobbyisme et, comme telles, sont excluesde
l'application de Ia présente loi les communicationsayant pour seul objet de
s'enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d'un client,
d'uneentrepriseou d'un groupementen application de la loi. >
ANNEXE ( B D
Liste descausesde rejet dtune soumission

1.

2.

Sera rejetéecomme non conforme :
A)

La soumissiond'un soumissionnairequi, par lui-même ou par un de ses
représentants,
a communiquéou tentéde communiquerrelativementà la
demandede soumissionpour laquelle il déposeune soumission,avec
une personnequ'il sait être un membre du comité de sélectionou le
secrétaire de ce comité, sauf si cette personne est la personne
responsablede I'appel d'offres.

B)

La soumissionprésentéeà la suite d'un accord ou d'un arrangement
avec une ou plusieurs personnes,par lequel l'une de ces personnes
consent ou s'engage à ne pas présenterd'offre en réponse à l'appel
d'offres, auquelce soumissionnairedéposeune soumission,ou consent
à en retirer une qui a été présentée,ou que la présentationde sa
soumissionest le fruit d'un accordou d'un affangemententreplusieurs
enchérisseurs
ou soumissionnaires.

c)

La soumissionde tout soumissionnairequi, par lui-même ou par l'un de
ses représentants,s'est livré à un geste d'intimidation, de trafic
d'influence ou de comrption relativementà la demandede soumission
pour laquellece soumissionnaire
a présentéune soumission.

D)

La soumissionqui sera présentéepar un soumissionnairequi, par luimême ou par un de ses représentants,a participé à l'élaboration des
documentsd' appeld'offres.

E)

La soumission qui sera accompagnée d'une déclaration fausse.
trompeuseou volontairementincomplète.

Serarejetéecomme non conforme,la soumissiondu soumissionnairequi aura
fait défautde fournir à la personneresponsablede la gestionde I'appel d'offres,
dansles quarante-huit(48) heuresde toute demandeà cet effet, une déclaration
qui n'était pasjointe à la soumission,soit :

A)

La soumissiond'un soumissionnairequi n'est pas accompagnéed'une
déclarationécrite du soumissionnaireattestantque ni lui ni un de ses
n'ont communiquéou tenté de communiquerrelativement
représentants
à la demandede soumissionpour laquelle il déposeune soumission,
avec une personnequ'il sait être un membre du comité de sélectionou
le secrétairede ce comité, sauf si cette personne est la personne
de l'appeld'offres.
responsable

B)

La soumission qui n'est pas accompagnéed'une déclaration écrite
attestantque :

c)

r)

n'ont convenu d'un accord ou
ni lui ni un de ses représentants
d'un arrangementavec une ou plusieurs personnes,par lequel
l'une de ces personnesconsentou s'engageà ne pas présenter
d'offre en réponseà I'appel d'offies, auquel ce soumissionnaire
déposeune soumission,ou consent à en retirer une qui a été
présentée;

2)

la présentationde sa soumissionn'est pas le fruit d'un accordou
d'un arrangemententre deux ou plusieurs enchérisseursou
soumissionnaires.

d'une déclarationécritedu
La soumissionqui n'est pas accompagnée
que
n'ont
ni lui ni un de sesreprésentants
soumissionnaire
attestant
d'appeld'offres.
participéindirectement
desdocuments
à la préparation
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