Appel d'offres 2022-TP-06

AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES
Entretien ménager des locaux de la Municipalité 2022-2024
La Municipalité de Val-Morin demande des soumissions relativement à l’octroi d’un contrat pour
l’entretien ménager des locaux de la Municipalité pour 2022-2024.
Les documents de soumission pourront être obtenus à compter du 18 mai 2022, sur le site Internet de
la Municipalité à l’adresse suivante : www.val-morin.ca ou via le SEAO (Système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Qc).
Les soumissions devront être présentées dans des enveloppes scellées portant la mention « Entretien
ménager des locaux de la Municipalité 2022-2024 » et adressées à Geneviève St-Amour, adjointe à
la direction générale.
Les offres seront reçues à la mairie de la Municipalité de Val-Morin, située au 6120, rue Morin à ValMorin (Québec) J0T 2R0, jusqu'à 11 h, le 2 juin 2022, pour être ouvertes publiquement à 11 h 01, le
même jour.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec madame
Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale, au 819-324-5670, poste 3801 ou par courriel à
l’adresse courriel suivante : gstamour@val-morin.ca.
Une visite des lieux pourra être effectuée, seulement sur rendez-vous, au plus tard le 27 mai
2022.
La Municipalité de Val-Morin ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, ni à encourir
aucun frais, ni aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Val-Morin, ce 18 mai 2022.

Mélanie Lapierre
Directrice des Travaux publics
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DEMANDE DE SOUMISSION
La Municipalité de Val-Morin (ci-après appelée «Municipalité») demande des soumissions pour
l’entretien ménager relié à la propreté et à l’entretien des locaux de la Municipalité suivants :
• la mairie située au 6120, rue Morin
• la bibliothèque située au 6160, rue Morin
• le complexe des travaux publics, soit le garage municipal situé au 5805, rue du BelAutomne ;
• le chalet Far Hills du Parc régional situés au 5966, chemin du Lac-La Salle (pendant la
saison hivernale)
• le chalet de la patinoire du Parc Legault située au 6549, rue Legault (pendant la saison de
patin),
• l’église et le presbytère selon les demandes (référence directrice des Loisirs),
• les toilettes publiques du restaurant ‘’Le Mapache’’ à la petite gare,
• toutes les toilettes chimiques saisonnières en location (5).
DATE DE RÉCEPTION
Les soumissions avec la mention «Entretien ménager des locaux de la Municipalité 2022-2024»
et adressées à Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale, seront reçues à l’hôtel de
ville de la Municipalité de Val-Morin, situé au 6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0,
jusqu'à 11h le 2 juin 2022, pour être ouvertes publiquement à 11h01, le même jour.
La Municipalité applique le règlement 704 sur la politique de gestion contractuelle. Ledit
règlement est disponible sur demande ou sur le site Internet de la Municipalité au www.valmorin.ca. Tel que mentionné au point 7.2 du règlement, le soumissionnaire devra retourner, avec
les documents de soumission, l’annexe A «Déclaration du soumissionnaire» dûment complétée
et signée. Vous trouverez également ce document joint comme annexe « B ».
ÉCHÉANCIER
Les travaux seront exécutés selon les spécifications du présent cahier des charges.
DEMANDES D’INFORMATIONS
L’entrepreneur doit contacter la responsable pour toute information additionnelle ou pour
organiser une visite des lieux.
Aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et pour faciliter
les échanges d’informations, la Municipalité désigne la seule personne suivante comme
responsable de l’appel d’offres :
Madame Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale
Municipalité de Val-Morin
6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
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Téléphone : 819.324.5670, poste 3801 – Télécopieur : 819.322.3923
Courriel : gstamour@val-morin.ca
Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Municipalité
oblige le soumissionnaire à s’adresser exclusivement à la responsable de l’appel d’offres et à nulle
autre personne. Tout manquement à cette obligation pourra entraîner le rejet de la soumission.
LA SOUMISSION
Le soumissionnaire élabore une seule soumission en se conformant aux exigences des documents
d’appel d’offres, notamment en utilisant le formulaire de soumission. Un prix doit être indiqué
pour chacun des bâtiments apparaissant au formulaire de soumission.
LE CONTENU DE LA SOUMISSION (documents requis)
La soumission doit notamment comprendre :
➢ Le cahier des charges générales dûment paraphé à chaque page.
➢ Le formulaire de soumission dûment rempli et signé.
➢ Les addendas dont a pris connaissance le soumissionnaire pour produire sa soumission,
signés par le soumissionnaire, le cas échéant.
➢ L’annexe A «Déclaration du soumissionnaire» du règlement 704 concernant la politique
de gestion contractuelle de la Municipalité dûment complétée.
➢ Tout autre document requis par les documents d’appel d’offres, malgré qu’il n’apparaisse
pas dans la présente énumération.
Pour chacun des documents exigés, le soumissionnaire doit se conformer aux exigences précises
des documents d’appel d’offres.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION
(à compléter et à retourner d’ici le 2 juin 2022 à 11h)
Nom :

_____________________________________________

Adresse postale :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Téléphone :

___________________

Télécopieur : __________________

Prix de la soumission (travaux de l’annexe « A ») pour la durée du contrat :
Entretien de la mairie

___________________

Entretien du complexe des travaux publics

___________________

Entretien de la bibliothèque

___________________

Entretien du chalet Far Hills

___________________

Entretien du chalet de la patinoire Parc Legault

___________________

Entretien église et presbytère

____sur demande____

Entretien toilettes Mapache et toilettes chimiques

___________________

T.P.S (si applicable):

___________________

T.V.Q (si applicable):

___________________

Grand total :

___________________

Taux horaire pour travaux supplémentaires
Réf. article 5 h)

___________________

Modalités de paiement :
Le montant de ce contrat sera divisé en 48 versements et les paiements seront effectués à raison
de 2 versements par mois, soit le 15 et le dernier jour de chaque mois.
En signant le présent formulaire, le soumissionnaire certifie avoir pris connaissance de toutes
les exigences du devis qui lui a été transmis pour soumettre sa soumission.

___________________________________
Signature du soumissionnaire

____________________
Date
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PORTÉE
Le présent document a pour objet d'établir les conditions générales applicables à la
soumission, à l'exécution des travaux et à leur contrôle.

1. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SOUMISSION
Les soumissions devront être reçues à l’adresse ci-dessous au plus tard à 11h le 2 juin
2022. Les soumissions doivent être adressées à :
Madame Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale
Municipalité de Val-Morin
6120, rue Morin
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Le cahier des charges générales des travaux fait partie intégrante de la soumission.
Aucune formule de soumission ne doit contenir de clauses ou conditions additionnelles.
Les soumissionnaires doivent inclure dans leur prix, toutes les taxes, droits et permis qui
peuvent être exigibles par les autorités compétentes.

2. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION
La Municipalité de Val-Morin ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues sans obligation ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires. De plus, la Municipalité pourra retirer du contrat un ou des bâtiments
détaillés au bordereau de soumission.

3. CONTRADICTIONS, ERREURS ET OMISSIONS
Le soumissionnaire est tenu de rapporter immédiatement à la Municipalité toutes
contradictions, erreurs, omissions, écarts des lois de la construction ou du bon usage,
toutes inexactitudes et ambiguïtés dans les documents constitutifs de la soumission. La
Municipalité publiera sur son site web, s'il y a lieu, tout addenda qu’elle jugera nécessaire.

4. NATURE DES TRAVAUX ET DESCRIPTION DU CONTRAT
a) La Municipalité demande un prix pour l’entretien ménager relié à la propreté et à
l’entretien des locaux de la Municipalité suivants : la mairie, la bibliothèque, le complexe
des travaux publics, situé au 5805, rue du Bel-Automne, le chalet Far Hills du Parc régional
(pendant la saison hivernale) et le chalet de la patinoire du Parc Legault (pendant la saison
5
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de patin), l’église et le presbytère (sur demande), les toilettes publiques du Mapache et
les toilettes chimiques saisonnières.
b) Vous trouverez à l'annexe «A », la liste des bâtiments et la nature des travaux à exécuter
et pour lesquels vous complétez le présent formulaire de soumission.
c) L'entrepreneur devra s’assurer de fournir la main d’œuvre nécessaire à effectuer les
travaux décrits à l’annexe « A », les produits nettoyants, les linges de ménage et les gants.
d) La Municipalité fournira les appareils ménagers nécessaires tels que : aspirateur, tordeur,
seau de nettoyage, vadrouille, etc. pour l’exécution des travaux d’entretien.
e) La Municipalité fournira également le papier hygiénique, les papiers mouchoirs, les sacs
à ordures, le savon à main liquide, le gel antibactérien, les pastilles désodorisantes, le
papier essuie-mains, le décapant et la cire à plancher. L’entrepreneur devra aviser à
l’avance la responsable des achats pour le renouvellement de l’inventaire.
f) L’entrepreneur doit prévoir un remplaçant, en son absence, qui devra effectuer toutes les
tâches décrites dans son contrat.
g) Les travaux décrits à l’Annexe « A » devront être effectués en dehors des heures
d’ouverture de chacun des bâtiments municipaux. L’entrepreneur devra aviser le
directeur de chaque bâtiment s’il y a vandalisme ou bris majeur.
h) L’entrepreneur devra fournir dans la soumission un taux horaire pour des tâches
supplémentaires demandées par un directeur de bâtiment dans le cas d’une location de
salle, événement spécial, etc. ou pour des travaux occasionnels demandés par la
Municipalité dans l’église et le presbytère un ou des bâtiments non inclus au présent
appel d’offres.
i) Si, pour des raisons hors de notre contrôle, l’entretien de certains locaux n’a pas à être
effectué (exemple : la salle communautaire inutilisée en temps de pandémie), certains
travaux occasionnels pourront être demandés afin de compenser les heures non
effectuées au contrat pour l’entretien régulier.
j) Mesures supplémentaires COVID-19 : une section « Mesures supplémentaires COVID19 » a été ajoutée à l’annexe « A » détaillant travaux à exécuter. L’entrepreneur devra
exécuter les travaux de cette section en respectant les mesures contenues dans le
document « Guide des normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 » de la CNESST.
De plus, il doit s’informer périodiquement des mises à jour qui sont apportées au
6
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document, adapter ses pratiques en conséquence et ajouter à la liste de nouveaux items
à désinfecter ou de nouvelles procédures, le cas échéant.

5. EXAMEN DES DOCUMENTS ET DES LIEUX
Vous êtes tenu de bien connaître les tâches à effectuer et de vous assurer par vous-même
de l’étendue des obligations que le cahier des charges vous impose. Vous pourrez visiter,
sur demande, les bâtiments municipaux concernés par le présent appel d’offres.

6. DURÉE DU CONTRAT
a) Le contrat sera accordé pour une période de 24 mois, soit du 1er juin 2022 au 31 mai
2024.
b) L'entrepreneur devra soumettre un montant forfaitaire annuel par bâtiment pour
exécuter le contrat. Le montant soumis pour la période du contrat est fixe et n’est
pas sujet à aucune révision basée sur l'inflation, l'augmentation des salaires, ni aucun
critère que ce soit. Il est entendu que le prix convenu au contrat englobe tous les
travaux et les dépenses; c'est un prix à forfait donc à pertes ou à gains.
c) Les travaux supplémentaires effectués en vertu de l’article 5 h) seront payables une
fois par mois, sur présentation d’une facture détaillée des travaux effectués et
approuvés par un directeur de bâtiment ou par le directeur général de la Municipalité.

7. SUBSTITUTION
Si, de l’avis de la Municipalité, l’exécution des travaux est jugée insatisfaisante et ce, pour
quelque motif que ce soit, la Municipalité aura le droit et le privilège de faire exécuter les
travaux aux lieu et place de l’entrepreneur, sans aucune mise en demeure de quelque
nature que ce soit, par un autre entrepreneur de son choix et dans ce cas, la Municipalité
déduira directement du prix du contrat adjugé le montant qu’il lui en aura coûté pour
procéder à l’exécution de ces travaux aux lieu et place de l’entrepreneur défaillant.

8. RÉSILIATION DU CONTRAT
Avec un avis de trente (30) jours, le contractuel ou la Municipalité pourra résilier le
contrat.
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Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)
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Complexe des travaux publics

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

Tâches quotidiennes
Vider les corbeilles à papier et les boites de recyclage de chaque bureau ainsi que les poubelles et bacs à
compost des cuisines et des toilettes
Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et en céramique, si requis
Passer le balai électrique sur toute la surface en tapis, si requis
Laver la vaisselle, le comptoir et les micro-ondes de la cuisinette
Laver et désinfecter les récipients des toilettes ainsi que tout objet s'y trouvant (miroir, porte papier à
mains, etc)
Enlever les taches visibles sur les portes et les murs
Épousseter le pupitre de chaque bureau et les téléphones
Nettoyer les comptoirs de la réception
Laver les tables et les chaises de la salle, si requis

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

Tâches hebdomadaires
Laver le plancher
Laver les escaliers donnant accès à la salle communautaire
Laver les comptoirs de la cuisine et la cuisinière de la salle communautaire
Laver les douches, si requis
Nettoyer les vitres des portes vitrées du bâtiment, incluant les portes patio

Tâches mensuelles
Épousseter tous les stores (au besoin)
Passer le balai électrique dans tous les coins et recoins
Épousseter les calorifères, les appuis de fenêtres, les bases de toutes les chaises et les étagères
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Chalet Far Hills

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)

Bibliothèque

Nettoyer et laver les plinthes de chaque bureau
Nettoyer le four de la salle communautaire, si requis
Vider l'aspirateur central

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Complexe des travaux publics

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

X

X

X

Tâches bi-annuelles
Laver l'intérieur et l'extérieur des réfrigérateurs
Laver les fenêtres, intérieur et extérieur
Décaper et cirer le plancher

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Tâches annuelles
Laver à fond l'intérieur des armoires de la cuisinette
Épousseter les murs et plafonds

Mesures supplémentaires COVID-19 - Nettoyer et désinfecter quotidiennement :
Interrupteurs, poignées de porte, bureaux de travail, poignées des appareils électriques de la cuisine,
comptoirs de cuisine et d'accueil, téléphones, robinetterie, accessoires informatiques, rampes, poignées
d'armoire

Entretien spécifique au chalet Far Hills
1.Du 1er décembre au 31 mars , 7 jours par semaine
Vider les poubelles (ordures, recyclage, compost) des toilettes et de l'entrée du chalet donnant accès aux
toilettes et de la boutique
Nettoyer le comptoir de la réception
Épousseter le pupitre de chaque bureau et les téléphones, incluant le bureau du directeur du Parc

Page 2

X
X
X

Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et en céramique de l'entrée, des toilettes et de la boutique et
laver le plancher, si requis
Passer le balai électrique sur toute la surface en tapis, si requis
Laver et désinfecter les récipients des toilettes ainsi que tout objet s'y trouvant (miroir, porte papier à
mains, etc)
Enlever les taches visibles sur les portes et les murs
2.Du 1er avril au 30 novembre, 3 jours par semaine (mercredi, samedi, dimanche)
Vider les poubelles et épousseter le bureau du directeur du Parc
Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et laver le plancher de la salle à manger, si requis
Laver les tables et les chaises de la salle à manger, si requis

Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Chalet Far Hills

Bibliothèque

Complexe des travaux publics

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

X
X
X
X
X
X
X

Note : le contractant doit exécuter la section "Mesures supplémentaires COVID-19" en respectant les mesures contenues dans le document "Guide des
normes sanitaires en milieu de travail - COVID-19" de la CNESST. De plus, il doit s'informer périodiquement des mises à jour qui sont apportées au document,
adapter ses pratiques en conséquence et ajouter à la liste de nouveaux items à désinfecter ou de nouvelles procédures, le cas échéant.
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Le présent addenda fait partie du document d’appel d’offres.

Émis le 20 mai 2022

ADDENDA no 1
MODIFICATION DE LA LISTE DES TRAVAUX À FAIRE
Nous avons constaté quelques manquements dans la liste des travaux à faire alors la liste a été
modifiée. Vous devez utiliser la liste modifiée jointe au présent annexe pour évaluer les coûts.

Mélanie Lapierre
Directrice des Travaux publics

Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)
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Complexe des travaux publics

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

Tâches quotidiennes
Vider les corbeilles à papier et les boites de recyclage de chaque bureau ainsi que les poubelles et bacs à
compost des cuisines et des toilettes
Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et en céramique, si requis
Passer le balai électrique sur toute la surface en tapis, si requis
Laver la vaisselle, le comptoir et les micro-ondes de la cuisinette
Laver et désinfecter les récipients des toilettes ainsi que tout objet s'y trouvant (miroir, porte papier à
mains, etc)
Enlever les taches visibles sur les portes et les murs
Épousseter le pupitre de chaque bureau et les téléphones
Nettoyer les comptoirs de la réception
Laver les tables et les chaises de la salle, si requis

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

Tâches hebdomadaires
Laver le plancher
Laver les escaliers donnant accès à la salle communautaire
Laver les comptoirs de la cuisine et la cuisinière de la salle communautaire
Laver les douches, si requis
Nettoyer les vitres des portes vitrées du bâtiment, incluant les portes patio

Tâches mensuelles
Épousseter tous les stores (au besoin)
Passer le balai électrique dans tous les coins et recoins
Épousseter les calorifères, les appuis de fenêtres, les bases de toutes les chaises et les étagères
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Chalet Far Hills

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)

Bibliothèque

Nettoyer et laver les plinthes de chaque bureau
Nettoyer le four de la salle communautaire, si requis
Vider l'aspirateur central

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Complexe des travaux publics

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

X

X

X

Tâches bi-annuelles
Laver l'intérieur et l'extérieur des réfrigérateurs
Laver les fenêtres, intérieur et extérieur
Décaper et cirer le plancher

RETIRÉ

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Tâches annuelles
Laver à fond l'intérieur des armoires de la cuisinette
Épousseter les murs et plafonds

Mesures supplémentaires COVID-19 - Nettoyer et désinfecter quotidiennement :
Interrupteurs, poignées de porte, bureaux de travail, poignées des appareils électriques de la cuisine,
comptoirs de cuisine et d'accueil, téléphones, robinetterie, accessoires informatiques, rampes, poignées
d'armoire

Entretien spécifique au chalet Far Hills
1.Du 1er décembre au 31 mars , 7 jours par semaine
Vider les poubelles (ordures, recyclage, compost) des toilettes et de l'entrée du chalet donnant accès aux
toilettes et de la boutique
Nettoyer le comptoir de la réception
Épousseter le pupitre de chaque bureau et les téléphones, incluant le bureau du directeur du Parc
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X
X
X

Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et en céramique de l'entrée, des toilettes et de la boutique et
laver le plancher, si requis
Passer le balai électrique sur toute la surface en tapis, si requis
Laver et désinfecter les récipients des toilettes ainsi que tout objet s'y trouvant (miroir, porte papier à
mains, etc)
Enlever les taches visibles sur les portes et les murs
2.Du 1er décembre au 31 mars, 3 jours par semaine (mercredi, samedi, dimanche)
CORRECTION DE LA PÉRIODE
Vider les poubelles et épousseter le bureau du directeur du Parc
Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et laver le plancher de la salle à manger, si requis
Laver les tables et les chaises de la salle à manger, si requis
AJOUTS
3.Du 1er avril au 30 novembre, 3 jours par semaine (mercredi, samedi, dimanche)
Vider les poubelles (ordures, recyclage, compost) des toilettes et de l'entrée du chalet donnant accès aux
toilettes
Vider les autres poubelles et épousseter le bureau du directeur du Parc
Passer la vadrouille sur les surfaces en tuiles et en céramique de l'entrée et des toilettes et laver le plancher,
si requis
Laver et désinfecter les récipients des toilettes ainsi que tout objet s'y trouvant (miroir, porte papier à
mains, etc)
Enlever les taches visibles sur les portes et les murs

Cabane patinoire parc Legault
(15 décembre au 31 mars)

Toilettes publiques du Mapache
(Petite Gare)

Chalet Far Hills

Bibliothèque

Complexe des travaux publics

Appel d'offres - entretien ménager
des locaux de la Municipalité
Liste des travaux à effectuer

Mairie

Municipalité
de Val-Morin

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Note : le contractant doit exécuter la section "Mesures supplémentaires COVID-19" en respectant les mesures contenues dans le document "Guide des
normes sanitaires en milieu de travail - COVID-19" de la CNESST. De plus, il doit s'informer périodiquement des mises à jour qui sont apportées au document,
adapter ses pratiques en conséquence et ajouter à la liste de nouveaux items à désinfecter ou de nouvelles procédures, le cas échéant.
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Appel d'offres 2022-TP-06
ANNEXE B

ANNEXE A
Déclaration du soumissionnaire
Je, soussigné(e)___________________________________, en présentant la soumission
ou offre ci-jointe (ci-après la « soumission »), pour :
________________________________________________________________________
(nom et numéro de la soumission)
Suite à l’appel d’offres (ci-après l’ « appel d’offres ») lancé par la Municipalité de ValMorin, déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous
les égards.
Je déclare au nom de _________________________________________________ que :
(nom du soumissionnaire (ci-après le « soumissionnaire »)
1)

Je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée et le contrat, s’il m’est
octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente déclaration
ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

2)

Je suis autorisé(e) par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à
présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe;

3)

Toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont
été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à
signer la soumission en son nom;

4)

Aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que
le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou personne, autre que le
présent soumissionnaire :

5)

(a)

qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;

(b)

qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel
d’offres compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son
expérience.

Je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
(a)

que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir
communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent;

(b)

que j’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou
établi une entente ou un arrangement avec un ou plusieurs
concurrents et que je divulgue, dans le document ci-joint, tous les
détails s’y rapportant, y compris le nom des concurrents et les
raisons de ces communications, ententes ou arrangements :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6)

Sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 6 (a) ou (b), je déclare qu’il
n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent
relativement :
(a)

aux prix;

(b)

aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;

(c)

à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;

(d)

à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications
de l’appel d’offres;

À l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article 5 (b)
ci-dessus.
7)

En plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux
spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la Municipalité ou
spécifiquement divulgués conformément à l’article 5 (b) ci-dessus;

8)

Les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas
intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou
indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure
de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins
d’être requis de le faire par la loi ou d’être requis de le divulguer en conformité
avec l’article 5 (b);

9)

Je déclare, qu’à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune
tentative d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative
d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres auprès du comité de
sélection n’a été effectuée à aucun moment, par moi, un des employés du

soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et ce, dans le
cas où un tel comité est chargé d’étudier notre soumission;
10)

11)

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

que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour le compte
du soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise,
de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités
de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et des avis émis par le
commissaire au lobbyisme, au regard du processus préalable au
présent appel d’offres.

(b)

que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. T11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour son compte en regard du
processus préalable au présent appel d’offres public et qu’elles
l’ont été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code
de déontologie des lobbyistes (RLRQ, c. T11.011, r. 2).

Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation)
(a)

que je n’ai personnellement, ni aucun des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens
familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de
créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou
indirectement, avec un ou des membres du conseil, un ou des
dirigeants ou un ou des employés de la Municipalité;

(b)

que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens
familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement,
avec les membres du conseil, les dirigeants ou employés suivants
de la Municipalité ;

Nom :

Nature du lien

_____________________________

_________________________

_____________________________

_________________________

_____________________________

_________________________

13)

J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration.

_____________________________________ _________________________
Signature
Date

