




















 
 
 
 

 

ANNEXE I 
 

PASSATION DE CONTRAT ET JUSTIFICATION 
Conformément à la politique d'achat responsable, ce formulaire doit être joint à toute commande ou réquisition dont la dépense est supérieure à 

5 000 $, taxes nettes incluses de même que les soumissions ou toutes autres pièces justificatives obtenues. 
 

N.B. L’approbation électronique du système équivaut à la signature de ce formulaire. 

PASSATION DE CONTRAT 
Montant de la dépense : _______________________   Appel d'offres sur invitation  

 
 
Appel d’offres publics  

  Contrat de gré à gré  

 Appel d’offres qualitatif à 1 ou 2 enveloppe (s)   Demande de prix 

Appel 

   
J'atteste que ce contrat est octroyé dans le respect de la politique d'achat responsable, du règlement 
de gestion contractuelle de même que de la Loi sur les cités et villes. Par le fait même, il ne fait pas 
l’objet d’une division de contrat. 

 

JUSTIFICATION  

 Absence de produit équivalent   Fournisseur unique et/ou exclusif 

 Achat durable et/ou Achat local/Achat québécois   
Meilleure offre globale, considération du coût total 
d’acquisition 

 Commande urgente démontrée   Pièce spécialisée sur équipement particulier 

 
Continuité d’une commande ou d’un contrat 
existant 

  Plus bas soumissionnaire conforme 

 Délai de livraison / Échéancier des travaux   Rotation de fournisseur 

 Directement du manufacturier   Services professionnels (expertise spécifique) 

 Facturation cumulée   Seule soumission reçue dans le délai accordé 
 

EXPLICATIONS DU REQUÉRANT 

      

COMMENTAIRES - APPROVISIONNEMENT 

      

 

APPROBATION – Voir note plus haut 

Date :        Numéro de réquisition :       

Requérant :        Signature du requérant :       

Signature :       

 Directeur du service 

Signature :       

 Chef de l’approvisionnement et gestion contractuelle 
  

 



 

 

ANNEXE II 

 

APPEL D’OFFRES 

VILLE DE BAIE-COMEAU 

 

GRILLE D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 
 

 
Soumissionnaire 
n˚1  __________ 

Soumissionnaire 
n˚2  __________ 

Soumissionnaire 
n˚3  __________ 

Soumissionnaire 
n˚4  __________ 

Soumissionnaire 
n˚5  __________ 

Critères 

Nombre 
maximal 
de points 
possible 

Note obtenue Note obtenue Note obtenue Note obtenue Note obtenue 

1 Expérience et compétence de l’équipe 20      

2 
Disponibilité du responsable  

et de l’équipe 
25      

3 Compréhension du mandat 20      

4 
Organisation du mandat et  

méthodologie proposée 
25      

5 

Échéancier d’exécution,  

présentation des biens livrables et 

qualité des documents soumis 

10   
 

  

 Total 100      

L’enveloppe des offres de prix est retournée au soumissionnaire qui ne se qualifie pas (moins de 70 points) sans être ouverte. 

 
 



  
PONDÉRATION DES SOUMISSIONS 

 

Membres du comité de sélection  
 

 
Soumissionnaire 
n˚ 1 _________ 

Soumissionnaire 
n˚ 2 __________ 

Soumissionnaire 
n˚ 3 _________ 

Soumissionnaire 
n˚ 4 _________ 

Soumissionnaire 
n˚ 5 _________ 

Total reporté – Offre de service  
(min. 70 points) 

/100 /100 /100 /100 /100 

Montant de la soumission $ $ $ $ $ 

Note finale 

(note provisoire + 50) x 10 000 
prix proposé 

    

 

Position de la soumission     
 

  
Nom (en caractères d’imprimerie) 

 
 

________________________ 
Fonction 

  
Signature 

  
Nom (en caractères d’imprimerie) 

 

________________________ 
Fonction 

  
Signature 

  
Nom (en caractères d’imprimerie) 

_______________________ 
Fonction 

  
Signature 

  
Nom du secrétaire (en caractères d’imprimerie) 

________________________ 
Fonction 

  
Signature 

  
Date 

   
Lieu 



 

 
 

 
 

 

ANNEXE III 

Déclaration d’un membre de comité de sélection et du secrétaire de comité 
 
 

SECTION 1 

 
Je soussigné(e), __________________________________, membre du comité de sélection (ou 
secrétaire du comité) dûment nommé(e) à cette charge par le directeur général de la Ville (ou 
par le Conseil municipal de la Ville dans le cas du secrétaire de comité), pour: 
 
 

 
 

 
 

(Nom et numéro de l’appel d’offres et nom de la Ville) 
 
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 au règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, le comité de sélection dans l’exercice des tâches qui lui sont 
dévolues en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et du règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville »). 
 
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 confiée 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 Ville et à 
garder le secret des délibérations effectuées en comité. 

5) Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour éviter de me placer 
dans une situation potentielle de conflit d’intérêt et afin 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. 

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

 Déclaré solennellement) devant moi à 
 _________________________________ 
 ce ____e jour de _________________ 20____ 
 
 
 _______________________________________ 
 Commissaire à l’assermentation pour la 
 province de Québec 
 

  



 

 
 

 

 

ANNEXE III 

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

SECTION 2 

(À REMPLIR OBLIGATOIREMENT DANS LES 5 JOURS SUIVANT L’OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS SUITE À UN APPEL D’OFFRES, MAIS AVANT TOUTE ANALYSE DES 
SOUMISSIONS) 

Je possède des liens familiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires avec les 
personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes, qui sont soumissionnaires 
auprès de la municipalité dans le cadre du processus d’appel d’offres :  

___________________________________________________________________ 
(insérer le nom et numéro de l’appel d’offres) 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 
_______________________________________ _____________________________ 
 (Date) 
 
 
_______________________________________ 
(Nom, signature et fonction occupée par 
la personne faisant la déclaration) 
 
 
 
 Déclaré solennellement devant moi, 
 à ________________________________ 
 ce _____e jour de _______________ 20___ 
 
 
 
 ______________________________________ 
 Commissaire à l’assermentation pour la 
 province de Québec 



 
 

 

ANNEXE IV 

Déclaration du soumissionnaire  

CE DOCUMENT DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT SIGNÉ ET ASSERMENTÉ 
LORS DU DÉPÔT DE LA SOUMISSION 

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

Ville de Baie-Comeau 
30, avenue Dollard-Des Ormeaux 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1L2 

 
pour : 

 
Appel d’offres : ______________________ 

 
suite à l’appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres ») lancé par : 

Ville de Baie-Comeau 

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, je comprends et je suis au fait que ce document fait partie intégrante du présent 
appel d’offres et qu’il doit être signé et assermenté sous peine de non-conformité; 

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 et je joins ma résolution; 

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) 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; 

 
7) 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; 

 
 
 
 
  

 
 
 



 
 

8) Sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7 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 7 b) 
ci-dessus. 

 
9) 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 7 b) ci-dessus; 

10) 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’alinéa 7 b). 

11) Le soumissionnaire déclare qu’à sa connaissance et après les vérifications sérieuses, 
aucune tentative d’influence, de manœuvre d’influence ou de 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; 

12) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 

a) Qu’il n’a, en aucun moment dans les 6 mois précédant le 
processus d’appel d’offres, effectué directement ou 
indirectement des communications d’influence au sens du 
règlement sur la gestion contractuelle ou 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) auprès des 
membres du conseil, dirigeants et employés de la municipalité 
pour quelque motif que ce soit; 

 

 
 
 
 
 
  

b) Qu’il a, dans les 6 mois précédant le processus d’appel 
d’offres, effectué directement ou indirectement des 
communications d’influence au sens du règlement sur la 
gestion contractuelle ou 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) auprès des membres du 
conseil, dirigeants et employés de la Ville suivants : 

 
 
 
 
 
  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Pour les motifs suivants : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
13) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 

 
a) Qu’il est un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, 

instauré en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et l’éthique en matière de lobbyisme 

 
 
 



 
 

(L.R.Q., c. T-11.011) tel qu’il appert de la preuve jointe à la 
présente attestation 

  

b) Qu’il n’est pas un lobbyiste enregistré au registre des 
lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de 
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) 

 
 
  

 
14) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) : 

 
a) Qu’il n’a personnellement, ni aucun de ses 

administrateurs, actionnaires ou dirigeants, 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 Ville; 

 

 
 
 
 
 
  

b) Qu’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, directement ou 
indirectement, avec les membres du conseil, les 
dirigeants et/ou employés suivants de la Ville :  
 

 
 
 
 

  

 

Noms 
 

Nature du lien ou de l’intérêt 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 

 
15) Le soumissionnaire déclare que lui-même, ses sous-traitants, ses filiales ou sociétés 

apparentées faisant partie du périmètre comptable de la ville, ne retiendront, en aucun 
moment pendant une période d’un (1) an précédent ou suivant l’affichage de cet appel 
d’offres, les services d’un employé, un dirigeant de la Ville ou toute corporation 
paramunicipale ainsi que les membres du conseil municipal ayant participé à 
l’élaboration de cet appel d’offres. 

 
______________________________________ 
(Nom de la personne autorisée  
par le soumissionnaire) 

 
_______________________________________ 
(Titre) 
 
_______________________________________ _________________________ 
(Signature) (Date) 

 
 
 
 Déclaré solennellement devant moi 
 à ____________________________________ 
 ce _____e jour de _________________ 20____ 
 
 
 
 _______________________________________ 
 Commissaire à l’assermentation pour la 
 province de Québec  
 



 
 
 

 

 

ANNEXE V 

Déclaration d’intérêt d’un employé et d’un dirigeant de la Ville 
 
 

SECTION 1 

 
 
Je, soussigné(e), _______________________________________, en ma qualité de 
_________________________________ de la Ville de Baie-Comeau, déclare ce qui 
suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards : 
 
J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration. 
 
1) Je fais la présente déclaration en raison de mes fonctions qui font en sorte que je 

suis susceptible de participer au déroulement 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 Ville. 

2) Je sais que je peux faire l’objet de sanctions en vertu du règlement sur la gestion 

contractuelle si les déclarations contenues à la présente déclaration ne sont pas 

vraies ou complètes à tous les égards. 

3) Je m’engage à faire preuve d’une discrétion absolue et à conserver la 

confidentialité des informations portées 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Je possède des liens familiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires 

avec les personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes susceptibles d’être 

ou qui sont déjà soumissionnaires ou fournisseurs de la Ville : 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
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 Ville 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 Ville est susceptible de créer les situations de conflit 
d’intérêt suivantes : 

 
 

 
 
  



 
 
 
Description du conflit d’intérêt potentiel :  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 
 
_______________________________________ ________________________ 
(Nom et signature du dirigeant ou employé) (Date) 
 
 
 
 
 Déclaré solennellement devant moi, 
 à ___________________________________ 
 ce ____e jour de ________________ 20____ 
 
 
 
 _____________________________________ 
 Commissaire à l’assermentation pour la 
 province de Québec 

  



 
 
 

 

ANNEXE V 

Déclaration d’intérêt d’un employé et d’un dirigeant de la Ville 
 
 

SECTION 2 

(À REMPLIR OBLIGATOIREMENT DANS LES 5 JOURS SUIVANT L’OUVERTURE 
DES SOUMISSIONS SUITE À UN APPEL D’OFFRES OU L’OCTROI D’UN 
CONTRAT) 

Je possède des liens familiaux, des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires avec les 

personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes, qui sont fournisseur ou 

soumissionnaire auprès de la municipalité dans le cadre du processus d’appel d’offres 

ou de l’octroi du contrat :  

_____________________________________________________________________ 

 (numéro et titre du contrat) 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 
 
_____________________________________ _________________________ 
(Nom et signature du dirigeant ou employé) (Date) 
 
 
 
 
 Déclaré solennellement devant moi, 
 à    
 ce _____e jour de _______________   20 _____ 
 
 
 
   
 Commissaire à l’assermentation pour la 
 province de Québec 
 



 
 
 
 
 

ANNEXE VI 
 

Formulaire d’analyse pour le choix d’un mode de passation 
 

1 BESOINS DE LA MUNICIPALITÉ  

 Objet du contrat 

       
 

 Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

       
 

 Valeur estimée de la dépense (incluant les 
options de renouvellement) 

Durée du contrat 

             

2 MARCHÉ VISÉ  

 Région visée Nombre d’entreprises connues 

       
 

      
 

 
Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues est souhaitable ? 

 Oui   Non   

 Sinon, justifiez  

       
 

 Estimation du coût de préparation d’une soumission 

       
 

 Autres informations pertinentes 

       
 

3 MODE DE PASSATION CHOISI  

 
Gré à gré  

Appel d’offres public régionalisé  

Appel d’offres sur invitation  

Appel d’offres public ouvert à tous  

 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré dont la 
dépense est égale ou supérieure à 25 000 $ mais 
inférieure au seuil d’appel d'offres public, les 
mesures du RGC pour favoriser la rotation sont-elles 
respectées ? 

Oui   Non   

 Si oui, quelles sont les mesures concernées ?       

  

 Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable ? 

       
 

4 SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE  

 

 
 

          

Nom  Signature  Date 
 
 

 




