
Session extraordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 18 
avril 2011, à l’Édifice municipal de Rivière-Héva à compter de 18h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames et messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Doris Turcotte 
Michel Boudreau 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
Roger Trudel 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale, présente. 
 
Suite au consentement unanime des membres du conseil municipal présents 
sur le territoire de la municipalité de renoncer à l’avis de convocation et qu’en 
vertu de l’article 157 du Code municipal, malgré les articles précédents, le 
défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une 
session du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2011-04-90 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour telle que présenté. 
 
Adopté 
 
2011-04-91 Guide des ressources humaines 2011 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter le guide des ressources humaines 2011 tel que présenté par 
le conseil municipal. 
  
Adopté 
 
2011-04-92  Politique de gestion contractuelle 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la politique de gestion contractuelle telle que 
rédigée. 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
Municipalité de Rivière-Héva 

 
PRÉSENTATION 
 
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de 
l’article 938.1.2 du Code municipal. 
 
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de 
gestion contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des 
mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractantes 
ou voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent 
viser sept (7) thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette 
disposition législative.  
 
Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, 
modifier ou bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle 
applicable en matière d’octroi ou de gestion de contrats municipaux. 
 



APPLICATION 
 
Type de contrats visés 
 
La présente politique est applicable à tout contrat de 25 000$ et plus conclu 
par la Municipalité par appel d’offres sur invitation ou public, sans égard au 
coût prévu pour son exécution, selon les règles en vigueur d’adjudications des 
contrats. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste. 
 
Elle ne s’applique pas seulement lorsque la Municipalité est en position de 
consommateur mais également lorsqu’elle est dans la position de vendeur de 
biens ou de services compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
Personne responsable de l’application de la politique 
 
Le directeur général est responsable de l’application de la présente politique 
sous réserve du pouvoir de contrôle du maire prévu au point suivant. 
 
Contrôle effectué par le maire 
 
Toute personne peut soumettre au maire toute situation portée à sa 
connaissance et laissant  entendre une problématique quant à l’application de 
la présente politique afin que ce dernier exerce son droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle prévu à l’article 142 du C.M. 
 
Ce dernier doit alors faire les gestes appropriés pour s’assurer que la présente 
politique est conformément appliquée. 
 
PORTÉE DE LA POLITIQUE 
 
Portée à l’égard de la Municipalité 
 
La présente politique lie le conseil municipal, les membres de celui-ci, les 
dirigeants et employés de la Municipalité qui sont tenus, en tout temps, de 
l’appliquer dans l’exercice de leurs fonctions.   
 
À défaut par ces derniers de se soumettre à l’application de la présente 
politique, ils sont passibles des sanctions prévues dans le Code Municipal et la 
Loi sur les élections et les référendums. 
 
Portée à l’égard des mandataires, adjudicataires et consultants 
 
Les mandataires, adjudicataires et consultants retenus par la Municipalité, quel 
que soit leur mandat, sont tenus de respecter la présente politique dans 
l’exercice du mandat qui leur est confié, cette politique en faisant partie 
intégrante. 
 
À défaut par ces derniers de se conformer à celle-ci, ils sont passibles des 
sanctions prévues dans la présente politique. 
 
Portée à l’égard des soumissionnaires 
 
La présente politique s’applique à tout document d’appel d’offres auquel les 
soumissionnaires doivent obligatoirement se conformer.  
 
À défaut par ces derniers de se soumettre à la présente politique, ils sont 
passibles des sanctions prévues dans la présente politique. 
 
 
 
 
 
 
 



Portée à l’égard des citoyens 
 
La présente politique répond à un objectif de transparence et de saine gestion 
des fonds publics à l’égard des citoyens de la Municipalité. Elle représente une 
forme de contrat social entre ces derniers et la municipalité. Ils peuvent 
soumettre au responsable de la gestion des plaintes toutes situations 
préoccupantes de contravention à la présente politique dont ils ont 
connaissance. 
 
LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de former tout comité 
de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et 
tirer les conclusions qui s’imposent. 

 
1.2 Tout appel d’offres doit prévoir que le soumissionnaire doit, pour tout 

renseignement, s’adresser au responsable en octroi de contrat dans les 
coordonnées apparaissent à l’appel d’offres. 

 
1.3 Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci 

doivent préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des 
membres de tout comité de sélection. 

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

les documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux 
effets suivants : 

 
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une 

déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants 
n’a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but 
d’exercer une influence, avec un des membres du comité de 
sélection. 

 
- Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique 

ou tente de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un 
des membres du comité de sélection, sa soumission sera 
automatiquement rejetée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Informer et sensibiliser les employés et les membres du conseil 

relativement aux normes de confidentialité. 
 
2.3  Insérer dans tout document d’appel d’offres une mesure relative aux 

pratiques anticoncurrentielles. La mesure est ce qui suit : 
 

«Le fournisseur, du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas 
avoir, dans le contexte du présent appel d’offres, agi à l’encontre de la Loi 
fédérale sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34), laquelle stipule 
notamment que constitue un acte criminel le fait de participer à un truquage 
des soumissions, à savoir : 

   

  1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de 

ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de 

communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des 

membres du comité de sélection relativement à la demande de 

soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. 

 

 

   2.  Mesures favorisant le respect des lois applicables qui   
        visent à lutter contre le truquage des offres. 

 



_ l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au 
moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter de 
soumission en réponse à un appel d’offres; 
_ la présentation de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou 
arrangement entre plusieurs soumissionnaires. 

Le fournisseur déclare, en conséquence, qu’il n’y a pas eu, en contravention 
de la Loi précitée, de communication, d’entente ou d’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 ainsi qu’à la présentation d’une soumission qui ne 
répond pas aux spécifications de l’appel d’offres. Le truquage des 
soumissions est une pratique commerciale illégale suivant la Loi fédérale sur 
la concurrence  (L.R., 1985, ch. C-34). Il s’agit en soi d’une forme de 
fixation des prix. Quiconque participe à un truquage de soumissions 
commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende 
que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze 
(14) ans, ou l’une de ces peines.». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
3.2 Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à sa 

soumission, que lui, et tout collaborateur ou employé a respecté la loi sur 
le lobbyisme en rapport avec cet appel d’offres. Le défaut de produire 
cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, 
favoriser dans la mesure du possible l’invitation d’entreprises 
différentes. Le choix des soumissionnaires sera fait en caucus et 
l’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que 
lors de l’ouverture des soumissions. 

 
4.2 Intégrer à tout appel d’offres une clause à l’effet que le soumissionnaire 

du seul fait du dépôt de sa soumission déclare ne pas avoir fait de gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption en regard du 
présent contrat. 

 
 
4.3 Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à l’un 

ou l’autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la 
soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  3.   Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la 

transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du 

Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 

loi. 
(pendant le processus d’appel d’offres) 

 

   

  4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes 

d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption. 
 

 

  5. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits  

           d'intérêts. 
 



5.1 Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un 
appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que les membres d’un comité de 
sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute 
situation de conflit d’intérêts potentiel. 

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

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

attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un 
conflit d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un 
fonctionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Aux fins de tout appel d’offres est identifié un responsable de l’appel 
d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute information 
concernant l’appel d’offres. Il est prévu dans tout document d’appel 
d’offres que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire 
doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision 
relativement à l’appel d’offres. 

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

tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de 
précision relativement à tout appel d’offres autrement qu’en référant le 
demandeur à la personne responsable. 

 
6.3 Tout appel d’offres doit prévoir qu’advenant que les soumissions soient 

plus élevées que les taux du marché, l’organisme municipal se réserve le 
droit de ne retenir aucune soumission. 

 
 
 
 
 
 

 
7.1  Toute directive de changement doit obligatoirement être autorisée par 

le directeur général de la municipalité. Durant l’appel d’offres le conseil 
municipal donne au directeur général, par résolution le maximum que 
celui-ci pourra autoriser pour des directives de changements dans le 
contrat initial. Tout dépassement supplémentaire devra être autorisé par 
une résolution du conseil.  Il peut s’agir d’un pourcentage du contrat ou 
un montant fixé. Les raisons justifiant la modification doivent être 
indiquées dans le dossier. 

 
7.2 Tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution de 

travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 

SANCTIONS  POUR IRRESPECT DE LA POLITIQUE 
 

Sanctions pour le dirigeant ou l’employé 
 
Toute contravention à la présente politique est passible de sanctions 
disciplinaires modulées en fonction du principe de la gradation des sanctions 
et en fonction de la gravité de la contravention commise par le dirigeant ou 
l’employé. Une contravention à la présente politique par un dirigeant ou un 
employé peut notamment mener à une suspension sans salaire ou à un renvoi. 
 

 

6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 

susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du 

processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui 

en résulte. 
 

  

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

d'autoriser la modification d'un contrat. 

 



Sanctions pour le mandataire et consultant 
 
Le mandataire et consultant qui contreviennent à la présente politique, en 
outre de toute pénalité pouvant être prévue au contrat les liant à la 
Municipalité, peuvent se voir résilier unilatéralement son contrat et se voir 
retirer du fichier de fournisseurs de la Municipalité constitué pour l’octroi de 
contrat de gré à gré ou sur invitation. 
 
Sanctions pour le soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux 
obligations qui lui sont imposées par la présente politique peut voir sa 
soumission automatiquement rejetée si le manquement reproché est d’une 
gravité le justifiant et voir son nom retiré du ficher des fournisseurs de la 
Municipalité, constitué pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation. 
 
Cependant, dans l’éventualité où le soumissionnaire omet de produire la 
déclaration prévue à l’annexe III de la présente politique, sa soumission est 
automatiquement rejetée. 
 
Sanctions pour le membre du conseil 
 
Tout membre du conseil qui contrevient à la présente politique est passible 
des sanctions prévues par l’article 938.4 du C.M. et la Loi sur les élections et 
les référendums. 
 
Sanctions pour le membre du comité de sélection 
 
Tout membre d’un comité de sélection qui contrevient à la présente politique 
peut voir son nom retiré de la liste des candidats au comité de sélection et est 
susceptible de faire face à une poursuite en dommages-intérêts de la part de la 
Municipalité dans le cas où sa conduite cause un préjudice à cette dernière. 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Adoptée le 18 avril 2011                                        
En séance extraordinaire du Conseil 

 
 

 
ANNEXE 1 

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

 
Je soussigné, ______________________ membre du comité de sélection 
dûment nommé à cette charge par le directeur général de la Municipalité : 
 
pour : 
 
 
 

(Nom et numéro de l’appel d’offres et nom de la Municipalité) 
 

en vue de procéder à l’évaluation qualitative des soumissions dans le cadre de 
l’appel d’offres précédemment mentionné (ci-après l’«appel d’offres») : 
 
 [Dans le cas du secrétaire inscrire plutôt « en vue d’assister, tel que défini 
dans la politique de gestion contractuelle de la Municipalité, le comité de 
sélection dans l’exercice des tâches qui lui sont dévolues en vertu du Code 
Municipal et de la politique de gestion contractuelle de la Municipalité]»: 
 
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à 
tous les égards. 
 



1) j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 
 

2) je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confié de juger les 
offres présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou 
considération, selon l’éthique; [pour les membres du comité 
seulement] 
 

3) je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité 
de chacune des soumissions conformes reçues, et ce, avant 
l’évaluation en comité de sélection; [pour les membres du comité 
seulement] 
 

4)  je m’engage à ne divulguer en aucun cas le mandat qui m’a été confié 
par la Municipalité et à garder le secret des délibérations effectuées en 
comité; 

 
5)  j’atteste que je ne possède aucun intérêt pécuniaire ou lien d’affaires 

dans les personnes morales, sociétés ou entreprises qui sont 
soumissionnaires auprès de la Municipalité dans le cadre de l’appel 
d’offres. 

 
6)  Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour 

éviter de me placer dans une situation potentielle de conflit d’intérêt et 
de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans l’appel d’offres, à 
défaut, je m’engage formellement à dénoncer mon intérêt et à mettre 
fin à mon mandat. 

 
 
 

 (Nom, signature et fonction occupée par la personne faisant la déclaration) 
 
 

 
ANNEXE II 

Déclaration d’intérêt de la Municipalité, de l’employé et du dirigeant 
 

Je, soussigné, _________________________________, en ma qualité de 
[insérer le poste occupé au sein de la municipalité] de la municipalité de 
____________________________, déclare ce qui suit et certifie que ces 
déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. 
 
1)  j’ai pris connaissance de la politique de gestion contractuelle de la 

Municipalité de Rivière-Héva et j’ai lu et je comprends le contenu de la 
présente déclaration; 

 
2)  je fais la présente déclaration en raison de mes fonctions qui font en sorte 

que je suis susceptible de participer au déroulement et/ou à la préparation 
nécessaire d’un processus d’appel d’offres ou à l’octroi d’un contrat de gré 
à gré pour la municipalité; 

 
3)  je sais que je peux faire l’objet de sanctions en vertu de la politique de 

gestion contractuelle si les déclarations contenues à la présente déclaration 
ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards; 

 
4) je m’engage à faire preuve d’une discrétion absolue et conserver la 

confidentialité des informations portée à ma connaissance dans le cadre de 
tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat, et ce, même avant 
ou après lesdits processus; 

 
5)  je m’engage également à m’abstenir en tout temps de divulguer le nom des 

soumissionnaires potentiels ou avérés tant que lesdites soumissions n’ont 
pas été ouvertes; 

 



6) je m’engage, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi 
de contrat, et ce, même avant ou après lesdits processus, à ne jamais 
commettre, en toute connaissance de cause, des actes ou omissions ayant 
pour effet de favoriser un fournisseur ou un soumissionnaire en 
particulier notamment lors de la rédaction de documents d’appel d’offres; 

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

(a) que ma participation à un processus d’appel 
d’offres ou à l’octroi de contrat pour la 
municipalité n’a pas pour effet de créer une 
potentielle situation de conflit d’intérêt;  
 
 (b) que ma participation à un processus d’appel 
d’offres ou à l’octroi du contrat pour la 
municipalité est susceptible de créer les 
situations de conflit d’intérêt suivantes :  
  

Description du conflit d’intérêt potentiel : 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
(Nom et signature de dirigeant ou employé)     (Date) 

 
 
 

ANNEXE III 
Déclaration du soumissionnaire 

 
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la 
«soumission») à : 
 
 

(Nom et titre du destinataire de la soumission) 
pour : 

 
 

(Nom et numéro du projet de la soumission) 
 
suite à l’appel d’offres (ci-après l’«appel d’offres») de la Municipalité de 
Rivière-Héva 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)  j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 
 
2)  je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations 

contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous 
les égards; 

 
3)  je sais que 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 ; 

 
4)  je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à 

présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe; 
 
5)  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; 



 
6)  il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 

d’intérêts en raison de mes liens avec un membre du conseil ou un 
fonctionnaire. 

 
7) je déclare ne pas avoir fait de gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou 

de corruption en regard de la présente soumission, envers un membre du 
conseil, un fonctionnaire ou un employé. 

  
8) 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: 

 
(a)  qui a été invité par l’appel d’offres à présenter 
une soumission; 
(b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission 

suite à l’appel d’offres compte tenu de ses qualifications, 
ses habiletés ou son expérience; 

 
9)   le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des 

déclarations suivantes) : 
 

(a) qu’il a établi la présente soumission sans 
collusion et sans avoir communiqué ou 
établi d’entente ou d’arrangement avec un 
concurrent; 

 
(b) qu’il a établi la présente soumission après 

avoir communiqué ou établi une entente 
ou un arrangement avec un ou plusieurs 
concurrents et qu’il 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; 

 
10)  sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 9(a) ou (b), le 

soumissionnaire 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 9(b) ci-dessus; 
 

11) 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 
ville ou spécifiquement divulgués conformément à l’article 9(b) ci-dessus; 

 
12) 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 conformément à l’alinéa 8(b). 

 



13) Le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance et après vérifications 
sérieuses, qu’aucune tentative d’influence, manoeuvre 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 lui, un de ses employés, dirigeant, administrateur ou actionnaire et ce, 
dans le cas où un tel comité est chargé d’étudier sa soumission ; 

 
14) Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès des 

titulaires de charges publiques de la municipalité préalablement à l’appel 
d’offres publiques. 

 
Le soumissionnaire doit cocher la case appropriée à sa situation 
 
Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée pour le compte du 
soumissionnaire. 
 
Le soumissionnaire déclare que personne n’a exercé pour son 
compte, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise ou de 
lobbyiste-conseil, des activités de lobbyisme au sens de la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-
11.011) et des avis émis par le commissaire au lobbyisme au 
regard du processus préalable au présent appel d’offres public. 
 
 
Des activités de lobbyisme ont été exercées pour le compte du 
soumissionnaire. 
 
Le soumissionnaire déclare que des activités de lobbyisme au 
sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(L.R.Q., c. T-11.011) et des avis émis par le commissaire au 
lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles l’ont 
été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de 
déontologie des lobbyistes. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
(Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire 
 
_________________________________________ 
(Titre) 
 
_________________________________________ 
(Date) 
 

 

_________________________________________ 

 
 
Adopté 
 
2011-04-93  Soumission pour photocopieurs 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter la soumission de Larouche Bureautique pour 2 
photocopieurs, un pour le bureau municipal et un pour la bibliothèque en 
location avec un versement annuel.  De plus Larouche bureautique reprendra 
l’équipement du bureau municipal qui a été acquis en 2010 de CIA et le 
copieur de la bibliothèque appartenant déjà à Larouche Bureautique.  
 
Adopté 
 
2011-04-94 Poste de journalier 
 



Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Boudreau et unanimement 
résolu d’engager temporairement monsieur Yvon Mainville pour des travaux 
spécifiques en attendant l’engagement du journalier permanent le 2 mai 2011.  
 
Adopté 
 
   Poste de la bibliothécaire  
 
Ce sujet est remis à une séance ultérieure compte tenu de l’ambiguïté 
concernant la permanence et ou remplacement du poste présentement de 22 
heures par semaine. 
 
2011-04-95 UMQ 
 
Il est proposé par Roger Trudel et unanimement résolu d’adhérer à l’UMQ 
pour les assurances de bâtiments, contenu et véhicules de la municipalité.  
 
Adopté 
 
 
 
 
 
2011-04-96 Avis de motion d’un projet de règlement régissant 

le coût et la délivrance des permis et certificats en 
matière d’urbanisme 

 
Monsieur le conseiller Charles Desrochers donne maintenant avis de motion 
d’un projet de règlement régissant le coût et la délivrance des permis et 
certificats en matière d’urbanisme. 
 
Adopté 
 
2011-04-97 Dépôt de a programmation partielle dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2010-2013   

 
Attendu que :ß la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 ; 
 
Attendu que : la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
; 
Il est résolu que : 
ß la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle ; 
 
ß la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013 ; 
 
ß la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 



exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
ß la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme ; 
ß la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
Adopté 
 
2011-04-98 Maire suppléant 
 
Il est proposé par madame Ginette Noël Gravel et unanimement résolu de 
nommer monsieur Jean-Guy Lapierre à titre de maire suppléant jusqu’au 31 
décembre 2011. 
 
Adopté 
 
 
 
Informations 
 
Aucun sujet 
 
Questions du public 
 
Aucune question 
 
2011-04-99  Levée de la séance 
 
À 19h20 il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
  
Nathalie Savard 
Directrice générale 
 


