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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA

PROVINCE DE QUEBEC
MUNrcrPAtttÉ p'oxR

RÈcleuerur uuuÉno 2020-212 PoRTANT
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

ATTENDU eU,une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le

13 décemb re 2010, conformémeni à I'article 938.1.2 du Code municipal du Québec;

ATTENDU eUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4u alinéa de l'article 938.1.2

du Code municipat du Québec, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent

une dépense d,au moins 2b OOO $, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public;

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine

gestion des fonds Publics;

ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet d'assurer que les sommes dépensées aux

fins de l,acquisition de biens èt services le soni conformément au respect des exigences de

la loi et il prèvoit, entre autres, les sept (7) mesures suivantes :

, des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le

truquage des offres;
. des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en

matière de tobbyisme (L.R.Q., c. f -i1.011) et du Code de déontologie des lobbyistes

(L.R.Q., c. T-1 1-011, r.2)',
. des mesures ayant pour'but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou

de corruPtion;
. des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts;

. des mesures 
'"y"nt pour but de prévenir toute autre situation susceptible de

compromettre l'impartialité et l'objectiviié du processus de demandes de soumissions et

de la gestion du contrat qui en découle; . -,..- -Æ. des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser Ia

modification d'un contrat;
. des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des

contrats qui comportent une dépense de25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la

dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions

publique en vertu de l;article 935 du Codehunicipal du Québec et qui peuvent être

f"rre, ce gre à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa e

i'article 938.1 .2 du Code municipal;

ATTENDU eUE ce présent règlement est adopté conformément à l'article 938.1 .2 du Code

municipat Au quàOàc, ledit 
"Éi"t" 

ayant été remplacé le 1e'janvier 2018, obligeant les

municipalités, à 
"àrËt"r 

de cette dérnière date, à adopter un règlement sur la gestion

contractuelle, la pôritiqu" actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel

règlement;

ATTENDU QU',un avis de motion a été donné par le conseiller steve savard lors de la

séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 15 décembre 2020''

ATTENDU QU',un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance

extraordinaire du Conséil municipaltenue le 15 décembre202Q''

EN CONSÉQUENCE,

Sur une proposition du conseiller Steve Savard, il est résolu à l'unanimité des conseillers

présents,

D,adopter re Règrement numéro 2o2o-212 portant sur ra gestion contractuelle, et qu'il soit

statué et décrétâpar règlement ce qui suit :

1.1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s'il était repris ci-après au

long.
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1.2

RÈcLEMENTS DE LA MUNrcrpALlrÉ D'oKA-

OBJET
Le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à l'octroi et à la
gestion de tout contrat accordé par la Municipalité, et ce, quels que soient leur coÛt et
leur mode d'attribution, en tenant compte du prix que la Municipalité est disposée à

payer et des conditions du marché en vigueur au moment de la dépense.

1.3 CHAMPD'APPLICATION

1.3.1 Type de contrats visés
Le présent règlement s'applique à tout contrat, ou sous-contrat directement ou
indirectement relié, de services, d'ex,écution de travaux ou d'acquisition de
biens, conclut par la Municipalité ou par un employé de la Municipalité
conformément à une délégation de pouvoir de dépenser, qu'il soit conclu de
gré à gré, suite à un appel d'offres public ou sur invitation, sans égard au coût
prévu pour son exécution, à l'exclusiorr toutefois d'un contrat de travail.

Cependant, à moins de dispositions contraires de la loi ou du présent
règlement, il ne s'applique pas aux contrats procurant en tout ou en partie des
revenus à la Municipalité.

1.3.2 Responsable de l'application
Le directeur général est responsable de la gestion et de I'application du
présent règlement.

1.4 PORTÉE

1.4.1 Portée à l'égard de la Municipalité
Le présent règlement lie la Municipalité, les membres de son Conseil, la
direction générale et ses employés, lesquels doivent le respecter dans
I'exercice de leurs fonctions.

1.4,2 Portée à l'égard des soumissionnaires, mandataires, adjudicataires et
consultants
Le présent règlement s'applique également aux soumissionnaires, à tout
cocontractant, mandataires, adjudicataires, consultants et, de façon générale,
à toute personne intéressée à établir une relation contractuelle avec la
Municipalité.

1.5 AUTRES INSTANCES OU ORGANISMES
La Municipalité reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres
instances qui peuvent enquêter et agir à l'égard des objets visés par certaines
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures
visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, de
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur Ia
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi.

CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le présent règlement ne doit pas être interpÉté comme permettant de déroger aux
dispositions impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que
ces lois ne permettent expressément d'y déroger par le présent règlement.

TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins d'une indication contraire, express ou résultant
du contexte de la disposition, les mots et terrnes suivants ont le sens attribué par le
présent article :

<< Achat local >> Favoriser ou prioriser l'achat d'un bien ou d'un service
chez un fournisseur situé sur le territoire de la
Municipalité d'Oka ou sur le territoire de la MRC de
Deux-Montagnes, et ce, à prix et qualité équivalents.

Des achats durables ou écoresponsables sont des
achats de procluits ou services plus respectueux de
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RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA

I'environnement et fabriqués dans des conditions

socialement respectueuses, par exemple dans le cadre

du commerce équitable. On parle d'achats
ygftg lorsque I'on ne prend en compte que la

dimension environnementale.

< Appel d'offres >> Processus d'acquisition, publique ou par vole

d'invitation écrite qui sollicite auprès des fournisseurs
des propositions écrites de prix pour des biens ou

services, suivant des conditions définies à l'intérieur de

documents prévues à cette fin.

On parle de cocontractants dès lors qu'il y a au moins

deux parties distinctes au contrat.

Communication pouvant être effectuée par quiconque

auprès d'un membre du Conseil ou d'un employé de la

Municipalité dans le but d'influence la prise d'une

décision en sa faveur.

<< Cocontractants >

<< Gommunication
d'influence >>

<< Contrat >r Dans le contexte d'un appel d'offres, tous les

documents utilisés dans ce processus et comprenant,

sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout
avis au soumissionnaire, devis, conditions générales et

particulières, formulaires de soumission, addenda,

résolution du Conseil octroyant le contrat, ainsi que le
présent règlement.
bans le cas d'un contrat octroyé de gré à gré, toute
entente écrite décrivant les conditions liant un

fournisseur à la Municipalité relativement à I'achat, à la

location d'un bien ou à la prestation d'un service

duquel découle une obligation de nature monétaire,

ainsi que tout document complémentaire au contrat, y

compris le présent règlement; le contrat peut prendre

la forme d'un bon de commande.
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<< Gontrat de gré à gré >

<< Dépassement de coûts >>

<< Mise en concurrence D

PITRE III REGLES DE LA

Contrat octroyé directement à un fournisseur'

Tout coÛt supplémentaire au coût initial du contrat

soumis par un soumissionnaire, un adjudicataire ou un

fournisseur.

Processus par lequel la Municipalité peut solliciter des

offres auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs

potentiels susceptibles de répondre aux exigences

d'un contrat.

ASSATI DES CONTRATSc

cÉruÉnaulrÉs
La Municipalité respecte les règles de passation de-s c-ontrats prévues dans les lois

qui r" régiàsent, dont le Code m-unicipal du Québec. De façon plus particulière :

a) elle procède par appel d'offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté

en vertu d'une loi impose un tel appel d'offres, à moins d'une disposition

particulière à I'effet contraire prévue au présent règlement;

b) elle procèd" p", àpp"l d'offres p.ublic dans tous les cas où un appel d'offres public
-! 

é.i il"pose par la tbl ou p"t un règlement adopté en vertu de la loi;

c) ele pàcèdè o" ôre a gre oans- teé cas ou Ia toi ou le présent règlement adopté en
' 

vertu de la loi lui permet de le faire'

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la

Municipalité d'utiliser toiut mode de mise en concurrence lorsque cela est possible

auprès de 3 fournirr"urc pour l'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'offres

sur invitation o, p"irne d'emande de prix, même si elle peut légalement procéder de

gré à gré.
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3.3

nÈereueNTs DE LA MuNtctpRllrÉ D'oKA

s.2 coNTRAT pouvANT Êrne coNcLU oe cnÉ À cnÉ
Tout contrat de toute nature, qu'il soit d'approvisionnement, de construction, de

services ou de services professionnels, dont la valeur n'excède pas 24 999 $ peut

être conclu de gré à gré. Dans un tel cas, les mesures prévues aux articles 3.2.1 et

3.2.2 doivent être respectées.

De plus, un contrat comportant une dépense dont la valeur varie entre 25 000 $ et le
seuil obligeant un appel d'offres public peut être attribué de gré à gré. Avant
l'attribution d'un tel contrat, lorsque cela est possible et qu'il est dans le meilleur
intérêt de la Municipalité de le faire, un processus de mise en concurrence est utilisé
pour solliciter des offres auprès de 3 fournisseurs potentiels susceptibles de répondre
aux exigences du contrat.

Tel contrat ne pourra être conclu qu'après approbation du Conseil municipal sur la foi
de vérifications documentées et d'explications sérieuses qui lui auront été produites.

3.2.1 Achat local
La Municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur local
n'ayant pas nécessairement fourni lel prix le plus bas, à condition que, à
qualité au moins équivalente, son offre n'excède pas 5 % de plus que le

meilleur prix soumis par un fournisseut'extérieur à la Municipalité.

S'il n'y a qu'un seul fournisseur local, un minimum d'un prix est demandé à un

fournisseur à I'extérieur de la Municipalité ou du territoire de la MRC.

Si au moins trois fournisseurs locaux peuvent présenter une offre, aucun
fournisseur extérieur à la Municipalité d'Oka ne sera obligatoirement invité.

Malgré I'absence d'exigences légales quant aux modalités d'adjudication des
contrats occasionnant une dépense inférieure au seuil décrété par le ministre,
la Municipalité peut procéder à une, mise en concurrence au moyen de
demande de prix lorsque cela est possible auprès d'aux minimums trois
fournisseurs, en privilégiant les fournisseurs locaux.

3.2,2 Achat durable
La Municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur
détenant une qualification en lien avec le développement durable et n'ayant
pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au
moins équivalente, son offre n'excède pas 5 o/o de plus que le meilleur prix
soumis par un fournisseur extérieur à la Municipalité.

CONTRAT PAR APPEL D'OFFRES SUR INVITATION
Malgré l'alinéa 2 de I'article 3.2, la Municipalité se réserve le droit d'octroyer un
contrat, dont la valeur varie entre 25 000 $ et le seuil décrété par le ministre, suivant
un processus d'appel d'offres sur invitation, et ce, lorsque cela est possible, d'au
moins trois fournisseurs.

Tout appel d'offres dont I'analyse des soumissions est basée uniquement en fonction
du prix est adjugé au soumissionnaire qui présente le prix le plus bas.

Tout appel d'offres dont I'analyse des soumissions est basée sur un mode
d'évaluation établi à I'aide de critères qualitatifs et d'une grille de pondération est
adjugé au soumissionnaire qui a obtenu le meilleur pointage.

Le consultant externe qui exécute la procédure d'appel d'offres, notamment
l'élaboration des documents d'appel d'offres, doit, sur demande de la Municipalité,
signer un engagement de respecter le présent règlement.

Lors d'un processus d'appel d'offres sur invitation, I'identité des soumissionnaires
invités ne peut être rendue publique que lors de I'ouverture des soumissions.

Les personnes (physiques ou morales) se procurent les documents d'appel d'offres à
l'endroit désigné dans I'appel d'offres ou cJans le système électronique d'appel
d'offres (SEAO) en acquittant les frais exigés, le cas échéant. Outre ledit système et
les personnes désignées dans les documents d'appel d'offres, personne n'est
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3.4

RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Municipalité pour délivrer ces

documents

RE IV MESUR APPLICABLES

CONTRAT PAR APPEL D'OFFRES PUBLIC
Tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le

ministre est octroyé suivant un appel d;offres public tel que le prescrit le régime

général concernant la passation des contrats municipaux, le Code municipal du

âuébec et la Lol sur /es contrats des organismes publics'

z
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4.1

4.2

MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES'QUI VISENT A

LUTTER CONTRE LE TRUQUAGE DES OFFRES

4.1.1 Dénonciation obligatoire d'une situation de collusion, truquage, trafic

d'influence, d'intimidation et de corruption
Tout membre du Conseil ou employé de la Municipalité à qui est porté à leur

attention une situation de collusion, de truquage, de trafic d'influence,

d'intimidation et de corruption ou si ce dernier est témoin d'une telle situation,

doit la dénoncer à la personne chargée d'appliquer le présent règlement'

4.1.2 Gonfidentialité et discrétion
Les membres du Conseil et les employés de la Municipalité doivent, dans le

cadre de tout processus d'appel d'offres ou d'octroi de contrat, et ce, même

avant ou après lesdits processus, faire preuve de discrétion et conserver la

confidentiaiité Oes informations à leur connaissance quant à un tel processus.

lls doivent ainsi s'abstenir en tout temps de divulguer le nom des

soumissionnaires potentiels ou avérés tant que lesdites soumissions n'ont pas

été ouvertes.

4.1.g Obligation de confidentialité des mandataires et consultants chargés de

rédiger des documents ou d'assister la Municipalité dans le cadre dÛ

processus d'aPPel d'offres
Le cas échéani, tout mandataire ou consultant chargé par la Municipalité de

rédiger des documents d'appel d'offres ou de I'assister dans le cadre d'un tel

processus doit préserver lâ confidentialité de son mandat, de tous travaux

effectués dans ie cadre de ce mandat et de toute information portée à sa

connaissance dans le cadre de son exécution'

4.1.4 Formulaire de déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration, attestant

que sa soumission a été ôréparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion'

communication, entente ou arrangement avec tout autres soumissionnaire ou

personne pour convenir des prX a soumettre ou pour influencer les prix

soumis.

MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR LA

TRAwSpA RENIE ÈT tirrqteUe EN MATIÈRE DE LOBBYIISME ET DU CoDE DE

D ÉO NTO LO G I E D ES LO B BY,S TES

4.2,1 Conservation de l'information relative à une communication

ToutmembreduConseiloutoutemployédoitrappeleràtoutepersonnequi
prend I'initiative de communiquer avec iui aux fins de I'obtention d'un contrat

de l'existence de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de

lobbyisme,lorsqu'il estime qu'il y a contravention à cette Loi.

raaÂr{anr na 4nit I , de manièfe à Obligef leL'alinéa précédent ne doit pas être interprété

représentanl O" I" Municipalit'é à s'assurer qu'un lobbyiste s'est conformé à

ladite loi et audit code de déontologie'

4.2.2 Déclaration relative aux activités de lobbyisme exercées auprès de la

Municipalité
En même temps que le dépôt d'une soumission, le soumissionnaire doit

Jepoiàr une déclaràiiôn (sofennelle) dans laquelle il affirme si des activités de

ËËovirrà ont eu lieu pour I'obtention du contrat pour lequel il soumissionne et

si ces activités de 
'lobbyisme I'ont été conformément à la Loi sur la
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4.3

RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

transparence et t'éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. T-1'1.01), au Code
de déontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire au Lobbyisme.

MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES D'INTIMIDATION, DE

TRAFIG D'INFLUENGE OU DE CORRUPTION

4.3.1 Déclaration d'absence de collusion et de tentative d'influence
Tout membre du Conseil ou employé municipal, de même que toute autre
personne æuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible,

toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption dont il a été
témoin dans le cadre de ses fonctions.

Dans toute soumission qu'un soumissionnaire dépose auprès de la

Municipalité, celui-ci doit attester, en substance, ce qui suit, selon la forme
requise par le document d'appel d'offres que sa soumission est établie sans
cOllusion, communicatiOn, entente ou :rrrangement avec un conCurrent et qu'à
sa connaissance et après avoir fait des vérifications sérieuses, ni lui ni aucun
de ses collaborateurs, employés, représentants ou autres personnes n'a
accompagné, tenté de communiqué ou communiqué avec un employé, un

membre du comité de sélection, le cas échéant ou un membre du Conseil
municipal de la Municipalité dans le but de I'influencer ou d'obtenir, sauf dans
le cadre d'une communication avec le responsable de I'appel d'offres ou son
représentant, des renseignements relativement à cet appel d'offres.

ll doit également déclarer qu'il n'y a pas eu entente ou arrangement avec un
concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules
pour établir les prix, à la décision de présenter ou de ne pas présenter une
soumission, à la présentation d'une soumission qui ne répond pas aux
spécifications de l'appel d'offres, directement ou indirectement, et ce, avant la
première des dates suivantes: soit l'heure de l'ouverture officielle des
soumissions ou de l'adjudication du contrat.

4.3.2

Tout appel d'offres doit indiquer que si une personne s'est livrée à I'un ou
I'autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de
celle-ci sera automatiquement reletée.

Avantage à un employé, à un membre du Conseil ou du comité de
sélection
ll est strictement interdit à un soumissionnaire ou un fournisseur d'effectuer
des offres, dons, paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre avantage
à un employé, membre du Conseil ou du comité de sélection de la
Municipalité.

4.4 MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS DE CONFLITS
D'INTÉRÊTS

4.4.1 Déclaration d'intérêts des employés et dirigeants municipaux
Le jour de I'ouverture des soumissions ou de l'octroi d'un contrat, les
employés associés au déroulement et à la préparation d'un processus d'appel
d'offres ou à l'octroi d'un contrat, doivent remplir et fournir une déclaration
(solennelle) visant à déclarer les liens familiaux, les liens d'affaires et intérêts
pécuniaires, seulement s'il en est, qu'ils aient avec les soumissionnaires ayant
déposé une offre sur I'octroi d'un contrat qu'ils aient eu à préparer ou à gérer.

Déclaration d'intérêts du soumissionnaire
Lors du dépôt d'une soumission, un soumissionnaire doit faire une déclaration
(solennelle) indiquant s'il a personnellement, ou par le biais de ses
administrateurs, actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou
autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts, que ce
soit directement ou indirectement, avec les membres du Conseil, les
employés de la Municipalité.

ll doit également préciser qu'il s'engage, lui-même et ses sous-traitants, à ne
pas retenir les services d'une personne ayant participé à l'élaboration de
l'appel d'offres pour lequel il soumissionne, à la préparation du contrat qui lui

156p

4.4.2



o\-
.6

4.5

RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D,OKA

est octroyé ou à l'octroi du contrat par son vote, et ce, pendant une période

d'un (1) an suivant la fin du contrat octroyé'

4.4.3 Défaut de produire une déclaration
Tout soumissionnaire doit déclarer tout conflit d'intérêts, toute apparence de

conflit d,intérêts ou toute situation qui pourrait entraÎner des avantages indus.

L'existence d'un lien entre un soumissionnaire et un membre du Conseil ou un

employé de la Municipalité n'entraîne pas le rejet automatique de la

soumission. La Municipalité se réserve le droit de prendre toute mesure

permise par la Loi, si elle juge que le conflit d'intérêts en est un d'une intensité

commandant d'octroyer le contrat à un autre soumissionnaire'

Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut participer à l'élaboration, à

I'exécution ou au suivi d'un appel d'offres ou dlun contrat.

MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE SITUATION

SUSCEpTTBLE DE COMPROMETTRE L'IMPARTIALITÉ ET L'OBJECTIVITÉ DU

PROCESSUS DE DEMANDES DE SOUMISSIONS ET DE LA GESTION DU

CONTRAT QUI EN RÉSULTE

4.5.1 Favoritisme
Tout membre du conseil ou employé municipal doit s'abstenir en tout temps

de se servir de ses fonctions atin àe favoriser I'octroi d'un contrat en faveur

d'un soumissionnaire en particulier.

E
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4.5.2

4.5.3

4.5.4

Ghoix des soumissionnaires invités
Le Conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir de choisir les

soumissionnaires invités dâns le cadre d'un appel d'offres sur invitation ou

dans le cadre d'une mise en concurrence pour un contrat de gré à gré'

Traitement Préférentiel
t-a Municipàtite euit" tout traitement préférentiel en faveur de certaines

pàrronn", (physiques ou morales) lorsque cela peut avoir pour effet de limiter

la concurrence.

Ne constitue pas un traitement préférentiel le fait de communiquer avec un ou

plusieurs fouinisseurs potentieis dans le but de connaÎtre les conditions du

marché ou pour les informer qu'un processus d'appel d'offres est ou sera initié

ô"; h trl|unibipatité dans un domaine d'activité qui relève de leur compétence'

ie tout afin de mettre en concurrence le plus de fournisseurs possible'

Nomination et rôle du responsable de l'information aux

soumissionnaires
Le Conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir de nommer la

personne responsable dànt la fonction est de fournir les informations

administratives et techniques concernant la procédure d'appel d'offres en

cours aux soumissionnàires potentiels. Pour toute question ou tout

commentaire reratii àu pro."ttus d'appel d'offres ou à I'objet du contrat

sollicité, le soumissionnaire doit obligatoiiement et uniquement s'adresser à la

personne 
'"rpon*tle 

désignée dont les coordonnées apparaissent aux

documents d'aPPel d'offres.

Lors de tout appel d'offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout

emptoyé de ta rvfÀicipariié de répondre à toute demande de précision

relativement à toutâôpèt o'otrt"t auirement qu'en référant le demandeur à la

personne resPonsable.

Le responsable est le seul pouvant émettre des addendas dans le cadre du

processus o'appet- dlofires pour lequel il est désigné' ll doit s'assurer de

fournir et donner accès aux soumissionnaires à I'information impartiale'

uniforme, égale et éliminer tout favoritisme'

Visite de chantier
La Municipalité ii*it" la tenue de visites de chantier aux projets de

constructionouoeréfectiondontl,ampleurpeutêtredifficilementdécritede
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façon précise dans les documents d'appel d'offres. Ces visites ne sont
effectuées que sur rendez-vous avec les preneurs de documents d'appel
d'offres et uniquement sur une base individuelle.

Le responsable de l'information aux soumissionnaires est la personne
désignée aux visites des soumissionnaires et il doit compiler les questions
posées par chacun des soumissionnaires lors de la visite. ll émettra un
addenda à la fin de la visite de façon à fournir la même réponse à tous les
soumissionnaires.

4.5.6 Gomité de sélection chargé de I'analyse des offres
Lorsque la loi applicable nécessite I'application d'un système de pondération
et d'évaluation des soumissions ou lorsque la Municipalité choisit d'avoir
recours à un tel système pour I'ad.judication d'un contrat, un comité de
sélection est formé afin d'analyser les soumissions et prendre les décisions
nécessaires.

Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de I'appel
d'offres et être composé d'au moins trois membres et d'un secrétaire de
comité, dont au moins un membre provient d'un service distinct de celui de la
personne responsable du dossier et au moins un membre doit posséder des
connaissances dans le domaine visé par la demande de soumissions.

Le Conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir de procéder à la
nomination de tout membre du comité de sélection chargé d'analyser les
offres dans le cadre d'un appel d'offres utilisant des critères autres que le seul
prix selon le processus prescrit par la loi, le tout en vertu de l'article 2 du
Règlement 2014-119 déléguant la compétence de former les comités pour
l'analyse des soumissions reçues dans le cadre d'un appel d'offres avec
système de pondération.

Le directeur général de la Municipalité désigne également le secrétaire du
comité de sélection. Le secrétaire du c;omité de sélection est chargé d'assurer
l'équité, I'impartialité et I'uniformité du processus d'évaluation et de sélection.
Bien qu'il coordonne les travaux du comité, le secrétaire n'évalue pas les
soumissions.

La confidentialité de l'identité des membres de tout comité de sélection doit
être préservée à moins que la loi ou un tribunal n'en dispose autrement.

4.5.7 Déclaration des membres et du secrétaire de comité
Les membres et le secrétaire d'un comité de sélection doivent, avant leur
entrée en fonction, remplir et fournir une déclaration (solennelle). Cette
déclaration prévoit notamment que les membres de comité jugeront les offres
présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération
selon l'éthique et qu'ils procèderont à l'analyse individuelle de la qualité de
chacune des soumissions conformes reçues, et ce, avant l'évaluation en
comité de sélection.

Les membres et le secrétaire du comité devront également affirmer
(solennellement) qu'ils ne divulgueront en aucun cas le mandat qui leur a été
confié par la Municipalité, qu'ils garderont le secret des délibérations, qu'ils
prendront toutes les précautions appropriées pour éviter de se placer dans
une situation potentielle de conflit d'intérêts et de n'avoir aucun intérêt direct
ou indirect dans I'appel d'offres. À défaut, ils s'engagent formellement à
dénoncer leur intérêt et à mettre fin à leur mandat.

MESURES VISANT À EruCEORER LA PRISE DE TOUTE DÉCISION AYANT
POUR EFFET D'AUTORISER LA MODIFICATION D'UN CONTRAT OU UN
DÉPASSEMENT DE coÛTs
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. ll en est de même
pour le dépassement de coûts.

J5fi4
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4.6.1 Modification d'un contrat ou dépassement de coûts entraînant une
dépense inférieure à 10 % du coût du contrat original
Pour toute demande de modification d'un contrat ou d'un dépassement de

coûts entraînant une dépense inférieure à 10 % du coÛt total du contrat

original, le responsable du projet doit présenter une demande écrite indiquant

les motifs justifiant cette modification ou ce dépassement et en soumettre une

copie à la direction générale et au responsable de l'appel d'offres impliqué, le

cas échéant. Une telle modification à un contrat ou un tel dépassement de

coûts peut être autorisé par écrit par le directeur général, dans la mesure où il

s'est vu déléguer le pouvoir d'autoriser une telle dépense par le règlement
prévoyant la délégation de dépenser, soit le Règlement numéro 2016-147

décrétant les règles de contrÔle et de suivis budgétaires.

Modification d'un contrat ou dépassement de coûts entraÎnant une

dépense supérieure à 10 % du coût du contrat original
Pour toute demande de modification d'un contrat ou d'un dépassement de

coûts entraînant une dépense supérieure à 10% du coût total du contrat

original, le responsable du projet doit présenter une demande écrite indiquant

leJmotifs justifiant cette modification ou ce dépassement et en soumettre une

copie à la direction générale et au responsable de I'appel d'offres impliqué, le
cas échéant

Ces derniers doivent produire une recommandation au Conseil municipal.

La modification d'un contrat ou un dépassement de coûts n'est permis qu'à la

suite d'une résolution l'autorisant par le Conseil municipal.

4.6.3 Exception au processus décisionnel
Suivant le dépôt de la demande écrite de modification d'un contrat ou d'un

dépassement de coûts, s'il est impossible d'obtenir I'autorisation du Conseil

municipal en temps utile en raison de la nature des conditions d'un chantier, le

directeur général peut autoriser le responsable de I'appel d'offres concerné à

autoriser la modification auprès du contractant, dans la mesure où il s'est vu

déléguer le pouvoir d'autoriser une telle dépense par le règlement prévoyant

la délégation de déPenser.

4.6.4 Force majeure
La Municipalité permet que le processus décisionnel, quant aux modifications

d'un contrat d'appel d'offres, soit écarté sur une base exceptionnelle, dans un

cas de force majeur de nature à mettre en danger la vie de la population ou à

détériorer sérieusement les équipements municipaux'
Dans le cas où la modification d'un contrat entraÎne une dépense inférieure au

montant maximal pour lequel le directeur général est autorisé à engager des

dépenses, ce dernier est autorisé à écarter le processus décisionnel et à

auioriser la modification nécessaire. Cette modification doit toutefois être

justifiée par écrit au Conseil municipal à la séance suivante de ladite

modification.

pour toute modification entraînant une dépense supérieure au montant pour

lequel le directeur général est autorisé à engager une dépense, en vertu d'un

règlement à cet eïfet, seul le maire peut, conformément à I'article 937 du

Cùe municipal du Québec, autoriser une modification au contrat en écartant

le processus décisionnel applicable.

4.6.5 Pour les contrats de construction
Le responsable d'un projet de construction doit, à la demande et tel que décrit

dans le document O'ippêt d'offres, faire un rapport écrit à la direction générale

et au responsable de i'appel d'offres impliqué, le cas échéant, de toutes les

modifications autorisées comme accessoires'

MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVEruTUCIS

COCONTRACTANTS
Dans certains contrats assujettis à la rotation, la Municipalité peut, pour des raisons

de saine administration, conserver le même fournisseur pour plus d'un. cycle de

contrat. Ainsi, ette pàut ne pas retenir un fournisseur dans une éventuelle rotation
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notamment, pour des raisons de prix, délai, qualité, service, sécurité

confidentialité. Dans tous ces cas, les mesures de rotation ne s'appliquent pas.
ou

4.7.1 Principes de rotation
La Municipalité favorise, lorsque possible, la rotation parmi les fournisseurs
potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré. La

iflunicipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les

principes suivants :

a) le degré d'expertise nécessaire;
bi la quàtite des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la

Municipalité;
c) les délais inhérents à I'exécution <les travaux, à la fourniture du matériel

ou des matériaux ou à la dispense de services;
la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
les modalités de livraison;
les services d'entretien;
l'expérience et la capacité financière requises;
la compétitivité du prix, en tenant compte de l'ensemble des conditions du

marché;
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la

Municipalité;
j) tout autre critère directement relié au marché.

Cette mesure de rotation ne s'applique pas lors d'un processus de mise en

concurrence ni pour I'octroi d'un contrat dont la valeur est de moins de
25 000 $.

À moins qu'il ne s'agisse d'un contrat visé par l'article 938 du Code municipal
du Québec, d'un contrat pour lequel les qualités personnelles du fournisseur
sont essentielles ou qu'il soit impossible de contacter trois fournisseurs en

temps utile, lorsque, dans une même année financière la Municipalité a
octroyé à un fournisseur plusieurs contrats de gré à gré comportant une

dépense totalisant 25 000 $ ou plus, elle doit contacter au moins trois autres
fournisseurs avant d'octroyer un contrat portant sur le même objet qu'un des
contrats donnés audit fournisseur.

4,7.2 Participation de cocontractants différents
Aux fins d'assurer la mise en æuvre de la rotation prévue à I'article 4.7.1 des
cocontractants, dans le but de falre participer le plus grand nombre
d'entreprises parmi celles qui sont en mesure de répondre à ses besoins, la

Municipalité applique dans la mesure du possible et à moins de circonstances
particulières, les mesures suivantes :

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d'octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d'un fournisseur, cette
identification peut se limiter à ce rdernier territoire ou, le cas échéant, le

territoire de la MRC ou de toute aultre région géographique qui sera jugée
pertine.nte compte tenu de la nature du contrat à intervenir;

b) la Municipalité peut procéder à un appel d'intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;

c) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés à I'article 4.7 .1,|a rotation entre eux doit être favorisée, à moins
de motifs liés à la saine administration, elle ne doit toutefois pas se faire
au détriment de la saine gestion des dépenses publiques;

d) dans certains contrats assujettis à la rotation, la Municipalité peut, pour
des raisons de saine administration, conserver le même fournisseur pour
plus d'un cycle de contrat. Ainsi, elle peut ne pas retenir un fournisseur
dans une éventuelle rotation notamment, pour des raisons de prix, délai,
qualité, service,' sécurité ou confidentialité. Dans tous ces cas, les
mesures de rotation ne s'appliquent pas;

e) la Municipalité doit tendre à faire participer le plus grand nombre
d'entreprises parmi celles qui sont en mesure de répondre à ses besoins
en favorisant la rotation entre les éventuels cocontractants, lorsque
possible;

d)
e)
f)
s)
h)
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f) pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les' 
iournisseurs [otentiels, la Municipalité peut également constituer une liste

de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette

liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu

au paragraphe e) du présent article.

4.7.3 Division de contrat
La Municipalité ne peut diviser un contrat en plusieurs contrats en semblable

matière, sauf lorsque cette division est justifiée par des motifs de saine

administration.

FV DIS POSITIO s INISTRATIVES ET FINALESADM
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SANCTIONS POUR UN ÉLU OU UN EMPLOYÉ

Toute contravention au présent règlement est passible de sanctions disciplinaires.

Une contravention au présent règlément par un employé peut notamment mener à

une suspension sans salaire ou à un renvoi.

Tout membre du Conseil qui contrevient au présent règlement est passible des

sanctions prévues à l'article 938.4 du Code municipal du Québec, soit :

. Être tenu personnellement responsable envers la Municipalité de toute perte ou

tout préjudice subi Par elle;
. Être'déâaré inhabiie à exercer, pendant deux (2) ans, la fonction de membre du

conseil de toute municiPalité.

SANCTIONS POUR L'ENTREPRENEUR, LE MANDATAIRE, LE CONSULTANT'

LE FOURNISSEUR

En vertu d'un contrat le liant à la Municipalité, l'entrepreneur, le mandataire, le

consultant ou le fournisseur qui contrevient au présent règlement ou au contenu

d,une déclaration signée par lui en application du règlement, en outre de toute

pénalité, peut se voiùésilier son contrat et se voir retirer du fichier de fournisseurs de

ia Municipalité constituée pour l'octroi de contrat, et ce, pour une période possible de

cinq (5) ans.

SANGTIONS POUR LE SOUMISSIONNAIRE
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations qui

lui sont imposées par le présent règlement ou au contenu d'une déclaration signée

par lui en àpplication du règlement peut voir sa soumission rejetée si le manquement

reprocné 
"ài 

d'un" gravité le justifiant, résilier son contrat déjà octroyé et voir son

nom retiré du fichier-des soumissionnaires de la Municipalité, constitué pour l'octroi

de contrat, et ce, pour une période possible de cinq (5) ans'

COMMUNTCATION AVEC UN MEMBRE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION

Quiconque, avant l'adjudication d'un contrat, communique ou tente de communiquer'

directement ou indirectement, avec un des membres d'un comité de sélection dans le

but de I'influencer à l'égard d;un appel d'offres, commet une infraction et est passible

d,uneamendede5o0-0$à30000$danslecasd'unepersonnephysiqueetdel5
000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.

En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de présenter son offre au comité

de àélection formé pour déterminer le lauréat d'un concours.

COMMUNTCATION PAR UN MEMBRE D'UN COMITÉ DE SÉLECTION

Un membre d,un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dÛment

àutorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu

connaissance dané le cadre de ses fonctions au sein du comité commet une

infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $.

En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double'
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5.6 SANCTIONS PENALES
Nul ne peut contrevenir ni permettre que I'on contrevienne à une disposition de ce

règlement.

Quiconque contrevient et permet que l'on contrevienne aux articles 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1

ou 4.4.2 de ce règlement, commet une infraction et est passible d'une amende dont

le montant est dans le cas d'une personne phVsique, de 1 000 $ et, dans le cas d'une
personne morale, de 2 000 $, sans égard à toute autre mesure pouvant être prise par

le Conseil municipal.

En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.

Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.

Si I'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour
que dure I'infraction.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

6.1 coMITÉ DE SURVEILLANcE DE LA GESTION CONTRACTUELLE ET RAPPORT
Le directeur général forme un comité pour assurer la surveillance de l'application du
présent Règlement. Ledit comité produit et dépose un rapport annuel relatif à

I'application du présent règlement, et ce, conformément à l'article 938.1.2 du Code
municipal du Québec.

6.2 GESTION DES PLAINTES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT
Le directeur général de la Municipalité ou son représentant est responsable de la
gestion des plaintes concernant le non-respect du Règlement.

REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace la Politique de gestion contractuelle adoptée le

13 décembre 2010 et réputée, depuis le 1e' janvier 2018, un règlement sur la gestion
contractuelle en vertu de l'article 278 de la l-oi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sonf des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13).

6.3

6.2 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADO la séance ordinaire tenue le 12 ianvier 20i21

PascalQuevillon
Maire

Charles-Elie Barrette
Directeur général

Avis de motion :

Présentation et dépot du projet de r{Tlement
Adoption du rQ;lement:
Avis public d'entÉe en vigueur:
Publication sur site Web :

Transmission au MAMH :

2020-12-15
202ù12.15
2021-01-12
2021-01-18
2021-01-
2021-o1-
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PROVINGE DE QUEBEC
MUNrcrPAutÉ o'oKA

AVIS PUBLIC

Aux citoyennes et citoyens de la susdite Municipalité

EnrnÉe EN VIGUEUR ou RÈoIemerur ruuuÉno2020.212 PORTANT SUR LA GESTION

CONTRACTUELLE

Avis est donné par le soussigné, M. Charles-Élie Barrette, directeur général de la
susdite Municipalité, que lors de la séance ordinaire du l2janvier 2021,le Conseil municipal
de la Municipalité d'Oka a adopté le Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion
contractuelle.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, sis
au 183, rue des Anges, Oka, durant les heures régulières du bureau.

Donné à Oka, ce dix-huitième jour de janvier deux mille vingt et un.

Charles-Elie Barrette
Directeur général

GERTIFICAT DE PUBLICATION

Entrée en vigueur du Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle

Je soussigné certifie que j'ai publié I'avis ci-annexé le 18 janvier 2021 concernant
l'adoption du Règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle, en affichant
en affichant et publiant aux endroits désignés en vertu du Règlement numéro 2Q2O-220

portant sur les modalités de publication des avis publics.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce dix-huitième jour de janvier deux mille vingt et

un.

Charles-Élie Barrette
Directeur général
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