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SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1. PRÉAMBULE 

 

Le présent document constitue les règles administratives obligatoires en rapport avec 

le règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire # 2008-006. 

 

Ce document s’adresse aux élus municipaux, aux employés de la Ville ainsi qu’aux 

fournisseurs. Il vise à promouvoir une transparence face à l’approvisionnement de 

biens et services par la Ville de Beauharnois par l’implantation d’une politique 

d’approvisionnement claire, de normes élevées et d’une surveillance rigoureuse. De 

ce fait, elle met les bases de l’établissement d’une relation de confiance entre la Ville 

de Beauharnois et ses citoyens, partenaires et fournisseurs. 

2. OBJECTIF 

2.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Établir le rôle des services municipaux et de la division de 

l’approvisionnement quant à l’acquisition de biens et services afin de 

permettre à la Ville de s’approvisionner aux meilleurs prix et dans les 

meilleures conditions possibles sans sacrifier la qualité et les objectifs en 

matière de prestation de biens et de services; 

2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

2.1.1 CONCURRENCE 

Permettre la participation de plus d’un fournisseur ainsi qu’une libre 

concurrence. La libre concurrence permet ainsi d’obtenir le meilleur 

prix sur le marché. 

 

2.1.2 TRANSPARENCE 

Les différentes méthodes d’achat élaborées dans la politique 

d’approvisionnement décrivent les principes, responsabilités et 

procédures mis en place par la Ville afin de démontrer la 

transparence de la Ville en matière d’approvisionnement. 

 

2.1.3 ACHAT LOCAL 

Favoriser les retombées économiques locales en matière 

d’acquisition de biens ou de location de biens ou services lorsque la 

situation le permet. 
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2.1.4 UNIFORMITÉ  

S’assurer de l’uniformité des documents d’appel d’offres ainsi que 

des processus d’approvisionnement. 

 

2.1.5 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Favoriser l’acquisition de biens et l’utilisation de solutions qui 

permettent de maintenir et d’améliorer la qualité de 

l’environnement. 

 

2.1.6 EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE 

 Favoriser les regroupements optimaux de biens et services 

entre les départements administratifs; 

 Favoriser une collaboration inter-municipale et la formation de 

partenariats entre différents regroupements d’achats, 

d’organismes et d’institutions; 

 Inciter les différents services de la Ville à utiliser judicieusement 

et de façon optimale les biens et services acquis par la Ville 

dans un souci constant d’économie; 

 

2.1.7 MÉTHODE D’ACHAT 

Confirmer les principes, responsabilités et procédures en matière 

d’approvisionnement en instaurant une méthode d’achat à la Ville. 

2.1.8 CONTRÔLE 

S’assurer d’un contrôle sur la nature, la qualité, la quantité, la 

livraison, et les coûts en fonction des besoins des services 

municipaux et des budgets disponibles afin de permettre aux 

gestionnaires un meilleur contrôle. 
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Le présent document est une politique clé en main permettant le regroupement de 

toute l’information nécessaire face à l’achat ou la vente de biens et services par la 

Ville de Beauharnois. Les éléments suivants se retrouvent dans le présent document: 

 

Politique 
d'approvisionnement 

Achats et ventes de 
biens et services 

Gestion 
d'inventaire 

Législation des appel 
d'offres et des processus 

Autorisations de 
dépenses 

Regroupements d'achats 

Processus de pré-qualification 
des fournisseurs 

Développement 
durable 

L'approvisionnement 
accessible 

L'économie 
sociale 
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3. RÔLE DES SERVICES MUNICIPAUX 

Réaliser les opérations d’approvisionnement de biens et services de la Ville aux 

meilleurs prix possibles et selon les conditions les plus avantageuses. Et ce, en 

maintenant des relations d’affaires intègres et objectives avec les fournisseurs, 

consultants et partenaires et en favorisant une utilisation économique et optimale des 

biens et services déjà en place. 

4. RESPONSABILITÉS DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

 Planification des budgets nécessaires à l’approvisionnement en biens et 

services; 

 S’approvisionner équitablement en fonction de ses besoins et de son enveloppe 

budgétaire dans le respect des lois en vigueur ainsi que des priorités et 

orientations de la Ville; 

 Gérer et contrôler les liens et relations d’affaires avec les fournisseurs de la Ville; 

 Voir au respect de la présente politique; 

 Utiliser les outils d’approvisionnement mis à leur disposition; 

 

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET MUNICIPALE 

 

L’adjudication des contrats demeure sous la juridiction de l’administration municipale. 

À cet effet,  le directeur général est responsable de l’application et du respect de la 

présente politique, sous réserve d’un droit de surveillance, d’investigation et de 

contrôle de la part du maire prévu à l’article 52 de la Loi sur les cités et villes.  

6. RESPONSABILITÉS DE LA DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT 

 

La division de l’approvisionnement, sous l’autorité des Services administratifs et 

financiers, est tenu d’appliquer et de respecter la présente politique en matière 

d’achats de biens et services et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur 

et conformément aux normes, principes et procédures contenues dans la politique 

d’approvisionnement; 

 

6.1. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

6.1.1. Responsable de l’acquisition de tous les biens et de la location de 

biens ou de services pour les différents services de la Ville; 

 

6.1.2. Évaluer les procédures d’approvisionnement et soumettre les 

recommandations visant l’amélioration; 
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6.1.3. Entretenir des relations professionnelles avec les fournisseurs; 

 

6.1.4. Optimiser la gestion des ressources matérielles par un 

approvisionnement efficace tout en respectant les besoins des 

requérants, et ce, à moindre coût; 

 

6.1.5. S’assurer de procéder à l’achat de biens ou services de qualité, en 

quantité suffisante, dans les meilleurs délais possibles et au coût le 

plus bas; 

 

6.1.6. Assurer un traitement juste et équitable entre les différents 

fournisseurs en favorisant une concurrence loyale; 

 

6.1.7. Assurer la rotation des fournisseurs invités lors des processus 

d’appel d’offres en fonction du registre des fournisseurs de la Ville; 

 

6.1.8. Responsable des ouvertures publiques des soumissions; 

6.2. RESPONSABILITÉ S SPÉCIFIQUES 

 

6.2.1. TRAITEMENT DES DEMANDES 

Elle est responsable du traitement des demandes de projets, des 

demandes de prix ainsi que des appels d’offres sur invitations et des 

appels d’offres publics. 

À cet égard, la division de l’approvisionnement est responsable de 

maintenir des statistiques d’approvisionnement et d’être 

constamment à la recherche d’optimisation des ressources 

financières et matérielles. 

6.2.2. AFFICHAGE 

Elle est responsable d’afficher dans les médias, périodiques et sur le 

système électronique d’appel d’offres (SEAO), le lancement d’appel 

d’offres publique ainsi que de publier les résultats d’octroi de contrat 

tel que demandé par la loi. 

 

6.2.3. RECOMMANDATIONS 

Elle rédige des rapports de recommandations signés par le 

responsable du projet, la direction des services administratifs et 
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financiers ainsi que la direction générale, pour présentation au 

conseil municipal en vue de l’octroi du contrat.   

 

6.2.4. SUIVI ADMINISTRATIF 

Elle émet des bons de commande par le biais du magasinier lorsque 

nécessaire. Elle assure le suivi administratif de tout contrat jusqu’à la 

confirmation d’octroi de contrat auprès de l’adjudicataire. 

 

6.2.5. REGISTRE DES CONTRATS 

Elle tient à jour un registre d’octroi de contrats conséquemment aux 

appels d’offres effectués et assure un suivi avec les différents 

services. Celui-ci permet de fournir annuellement les informations 

nécessaires à la confection du rapport du maire. 

 

6.2.6. MAGASIN MUNICIPAL 

Elle supervise le magasin municipal ainsi que les activités associées 

aux inventaires. 

 

6.2.7. DISPOSITION DES BIENS 

Elle est responsable de la disposition des biens meubles, aux 

meilleures conditions possibles, sous réserve de l’acceptation du 

conseil municipal. 

6.2.8. PRODUITS PÉTROLIERS ET SEL DE DÉGLAÇAGE 

Elle est responsable du réapprovisionnement des produits pétroliers 

et du sel de déglaçage. 

 

6.2.9. PROCÉDURES DE TRAVAIL 

La division de l’approvisionnement est responsable de définir les 

modalités de gestion et procédures de travail applicables à tout 

processus d’approvisionnement, sous réserve du respect des 

politiques de la Ville, des règlements et des exigences légales 

applicables. 

 

6.2.10. NORMES ET EXIGENCES 

S’assurer que les fournisseurs répondent aux différentes normes et 

exigences demandées dans le cadre d’un processus 

d’approvisionnement de la Ville. 
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7. DÉFINITION DES TERMES EMPLOYÉS 

 

« Achat » : Toute fourniture de biens et de services requis dans le cours normal des 

opérations de la Ville. 

 

« Addenda » : Notes, articles ajoutés à un devis pour le modifié ou le bonifié. 

 

« Adjudicataire » : Personne ou entreprise à qui a été accordé un contrat pour la 

fourniture de biens ou de services. 

 

« Analyse de besoins » : Étude systématique et détaillée permettant de préciser les 

besoins en biens et services auprès des usagers. 

 

« Appel d’offres » : Processus d’acquisition ou de vente publique ou par voie 

d’invitations écrites qui sollicite, auprès des fournisseurs ou acheteurs, des 

propositions écrites de prix pour des biens et services d’une valeur supérieure à 

25 000 $ et qui ne peuvent être octroyés que par un tel processus en vertu de la Loi 

sur les cités et villes, suivant des conditions définies à l’intérieur de documents 

prévus à cette fin. 

 

« Approvisionnement » : Acquérir par achat, location ou autre des fournitures, 

services ou éléments de construction; cela comprend toutes les fonctions qui se 

rapportent à l’acquisition, y compris la description des exigences, le processus de 

sélection et de sollicitation des sources, la rédaction et l’octroi des marchés ainsi que 

toutes les étapes de l’administration des marchés. (National Institute for 

Governmental Purchasing). 

 

« Avenant au contrat » : Document écrit, ratifié par la Ville et par un fournisseur qui 

modifie en tout ou en partie un contrat déjà existant entres les parties. 

 

« Bon de commande » : Document confirmant à un fournisseur la marchandise à 

livrer ou le service à exécuter selon les conditions négociées et ce, dans le cadre 

d’un contrat pouvant être confié de gré à gré. 

 

« Communication d’influence » : Communication pouvant être effectuée par 

quiconque auprès d’un membre du conseil, d’un dirigeant de la Ville ou d’un employé 

dans le but d’influencer la prise de décision en sa faveur. 

 



POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT –  2014 

Services administratifs et financiers 

Mise à jour le 25 juin 2014 

 

 

13 

« Consultants » : Spécialiste qui donne des consultations, des avis ou des conseils 

dans un domaine. 

 

« Contrat » : Dans un contexte d’appel d’offres; ensemble des documents utilisés 

dans ce processus et composé notamment de l’avis d’appel d’offres, des instructions 

aux soumissionnaires, des dispositions légales adoptées et exigées par la Ville, du 

devis technique, de la déclaration du soumissionnaire et de tout autre document 

attaché. Convention entre deux ou plusieurs parties. 

 

« Contrat de gré à gré » : Contrat d’une valeur totale inférieure à 25 000 $ pouvant 

être conclu entre deux parties sans qu’il soit nécessaire d’aller en appel d’offres en 

vertu d’une exception prévue dans la Loi sur les cités et villes. 

 

 « Demande de prix » : Processus administratif qui consiste à obtenir, de la part de 

un ou plusieurs fournisseurs, des prix reliés à l’acquisition de biens ou de services. 

 

« Demande de soumission » : Processus légal qui consiste à obtenir, de la part des 

fournisseurs, des soumissions à partir de conditions établies par la Ville soit : 

 

1. Par voie d’appel d’offres sur invitations; 

2. Par voie d’appel d’offres public;  

 

« Dépassement de coût » : Coût additionnel au coût initial d’un contrat pour la 

fourniture de biens ou de services accordé à un adjudicataire. 

 

« Développement durable » : La Commission mondiale de l’environnement et du 

développement, dite « la Commission Brundtland », a défini le développement 

durable en 1987 comme « […] un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Alex 

Davidson, Michael Dence, The Brundtland Challenge and the Cost of Inaction, Inst 

for Research on, décembre 1988, 159 p.). 

 

« Estimation de coût » : Estimation réaliste et raisonnable du coût d’un bien ou d’un 

service préalablement au processus d’appel d’offres. Pour un contrat d’une valeur 

totale supérieure à 100 000 $, une estimation de coût doit être fournie par la Ville en 

vertu de l’obligation légale prévue par la loi à l’article 477.4 de la Loi sur les cités et 

villes. 
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« Éco-responsabilité » : Approche globale et durable qui intègre à la fois l’efficacité 

économique, l’équité sociale et la préservation de l’environnement et des ressources 

naturelles. 

 

« Entreprises collectives » : Les entreprises collectives ont comme objectif de 

produire et d’offrir des biens et services répondant aux besoins des communautés. 

Ce type d’entreprise détient un caractère entrepreneurial qui s’articule autour d’une 

finalité sociale. 

 

« Devis ou cahier de charges » : Document contractuel comportant l’énumération des 

clauses et conditions du contrat. 

 

« Fournisseur » : Toute personne physique ou morale qui est en mesure d’offrir des 

biens et services répondant aux exigences et aux besoins exprimés par la Ville. 

 

« Mandataire » : Personne qui a reçu un mandat ou une procuration pour représenter 

son mandat. 

 

« SÉAO » : Système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour diffuser les 

avis d’appels d’offres en vertu de la législation municipale. Ce système est identifié 

sur le site www.marcan.net (guichet d’accès aux avis d’appel d’offres du secteur 

public canadien) comme étant le site sur lequel les appels d’offres des municipalités 

sont publiés.  

 

« Soumission » : Offre reçue d’un soumissionnaire subséquemment à un processus 

d’appel d’offres. 

 

« Soumissionnaire » : Personne ou entreprise qui soumet une offre subséquemment 

à un processus d’appel d’offres. 

8. APPLICATION 

 

La présente politique est applicable à tout achat, vente ou location de biens ou 

services par la Ville de Beauharnois quel qu’en soit la nature et indépendamment de 

son rôle. 

 

 

 

 

http://www.marcan.net/
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9. PORTÉE 

 

9.1. PORTÉE À L’ÉGARD DES ÉLUS, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DE LA VILLE 

La présente politique lie le conseil municipal, les dirigeants et les employés, 

lesquels sont tenus, en tout temps, de la considérer dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

9.2. PORTÉE À L’ÉGARD DES MANDATAIRES, ADJUDICATAIRES ET 

CONSULTANTS 

Les mandataires et consultants au service de la Ville de Beauharnois, quel 

que soit leur mandat, sont dans l’obligation de respecter la présente 

politique faisant partie intégrante de leur contrat les liant à la Ville de 

Beauharnois. 

9.3. PORTÉE À L’ÉGARD DES FOURNISSEURS ET SOUMISSIONNAIRES 

La présente politique fait partie intégrante de tout contrat accordé par la 

Ville. Les soumissionnaires et les fournisseurs doivent obligatoirement s’y 

conformer. 

9.4. PORTÉE À L’ÉGARD DES CITOYENS 

La présente politique répond à un objectif d’intégrité, de transparence et de 

saine gestion des fonds publics à l’égard des citoyens de la Ville de 

Beauharnois. Les citoyens sont invités à communiquer avec la direction 

générale s’ils sont témoins de situations allant à l’encontre de la présente 

politique. 

9.5. PORTÉE À L’ÉGARD DE LA VILLE 

La présente politique s’applique non-seulement lorsque la Ville est en 

position d’acheteur, mais aussi lorsqu’elle est dans la position de vendeur. 

Les terrains et les immeubles ne sont considérés comme des exceptions et 

traités en fonction des dispositions déjà prévues par la loi. 

 

10. RÈGLEMENTATION 

 Les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes dictent les pouvoirs de 

la Ville en matière d’adjudication de contrats; 

 

 Conformément à la Charte de la langue française, tous les documents 

d’acquisition et ceux qui accompagnent les biens et services, ainsi que les 

inscriptions sur le produit acquis, sur son contenant et sur son emballage, sont 
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en français.  De plus, lorsque l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite 

l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français; 

11. PRINCIPES DE BASE 

 

 La Ville favorise l’achat de produits non-polluants et recyclés ou réutilisables s’ils 

sont accessibles et au même prix; 

 

 Tous les employés participants aux processus d’appel d’offres se doivent d’éviter 

toute situation pouvant mener à un conflit d’intérêts, de maintenir des relations 

homogènes avec les fournisseurs et de protéger l’image de la Ville; 

 

 Les produits demandés sont substituables afin de permettre à un maximum de 

fournisseurs d’offrir le bien ou le service demandé; 

 

 Aucun projet ne pourra être fractionné dans le but d’éviter les présentes 

procédures et les délais s’y appliquant; 

 

 Les Directeurs de services doivent compléter une demande de projet pour tout 

achat d’un montant supérieur à 10 000 $; 
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SECTION 2 – PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

12. CHOIX D’UN PROCESSUS  

 

Le type de processus d’approvisionnement à utiliser est déterminé en 

fonction des deux éléments suivants : 

 L’estimé du projet; 

 La nature du bien ou du service; 

13. RÉGIME GÉNÉRAL CONCERNANT L’ADJUDICATION DES CONTRATS 

MUNICIPAUX 

 

Ce tableau illustre les différents types de contrats et les règles applicables 

au niveau gouvernemental en fonction du montant de la dépense impliquée. 

Type de 
contrat 

Montant Règles applicables 

A
s
s
u

ra
n

c
e

s
 

Jusqu’à 24 999 $ Voir section 3 

De 25 000$ à 99 999$ 
Invitations écrites auprès d’au moins quatre (4) 
fournisseurs 

À partir de 100 000 $ Annonce dans un journal 

T
ra

v
a

u
x
 d

e
 c

o
n
s
tr

u
c
ti
o

n
 

Jusqu’à 24 999 $ Voir section 3 

De  25 000 $ à 99 999 $ 
Invitations écrites auprès d’au moins quatre (4)  
fournisseurs 

De 100 000 $ à 249 999 $ 
Annonce sur SEAO accessible au Québec, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick et dans un 
journal 

À partir de 250 000 $ 
Annonce sur SEAO accessible au Québec, en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Canada et 
dans un journal 

Certains travaux, comme des travaux d’aménagement paysager n’entrent pas dans la 
définition des travaux de construction, dans ce cas-ci, une annonce dans le journal peut 
suffire. 
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C
o

n
tr

a
t 

d
’a

p
p

ro
v
is

io
n
n

e
m

e
n
t 
e

t 
le

s
 

s
e

rv
ic

e
s
 

Jusqu’à 24 999$ Voir section 3 

De 25 000 $ à 99 999 $ 
Invitations écrites auprès d’au moins quatre (4)  
fournisseurs 

À partir de 100 000 $ 
Annonce sur SEAO accessible au Québec, en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Canada et 
dans un journal 

 L’article 567 de la loi sur Les cités et villes encadre les emprunts temporaires. Un 
appel d’offres n’est pas nécessaire lorsque la Ville tente de contracter une marge 
de crédit découlant d’un règlement d’emprunt qui a été approuvé par le MAMROT; 

 Pour les services professionnels, l’utilisation obligatoire d’un système d’évaluation 
et de pondération en deux étapes est obligatoire dans le cas de contrat devant 
faire l’objet d’une mise en concurrence; 

S
e

rv
ic

e
s
 p

ro
fe

s
s
io

n
n

e
ls

 à
 e

x
e

rc
ic

e
 e

x
c
lu

s
if
 

Jusqu’à 24 999 $ Voir section 3 

De 25 000 $ à 99 999 $ 

De gré-à-gré pour les professions suivantes : 
médecin, dentiste, infirmier, vétérinaire et 
pharmacien 
 
Invitations écrites auprès d’au moins quatre (4) 
fournisseurs pour les professions suivantes : 
ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre, 
comptable, avocat et notaire 

À partir de 100 000 $ 

De gré-à-gré pour les professions suivantes : 
médecin, dentiste, infirmier, vétérinaire et 
pharmacien 
 
Invitations écrites auprès d’au moins quatre (4)  
fournisseurs pour les professions suivantes : 
avocat et notaire 
 
Annonce sur SEAO pour les professions 
suivantes : comptable agréer, arpenteur-
géomètre, ingénieur et architecte. Possibilité 
d’appel d’offres limité sur une base territoriale 
pour un contrat qui comporte une dépense de 
moins de 500 000 $ 

Concours d’architecture 

Projet de 2 millions ou plus subventionné par le 
Ministère de la Culture et des communications 
(MCCCF), obligatoire (règles établies par le 
MCCCF) 
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Projets de moins de 2 millions subventionné par 
le MCCCF, facultatif, règles établies par le 
MCCCF 
 

 L’utilisation obligatoire d’un système d’évaluation et de pondération en deux étapes 
est obligatoire dans le cas de contrat devant faire l’objet d’une mise en 
concurrence 

 La demande de soumission publique peut prévoir que seules seront considérées 
les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un établissement 
au Québec 

 

Source : Site du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec, Consulté le 23 avril 2012. 

Régime général concernant l’octroi des contrats municipaux, MAMROT, novembre 2011 

 

 

 

 

 

 



POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT –  2014 

Services administratifs et financiers 

Mise à jour le 25 juin 2014 

 

 20 

SECTION 3 – AUTORISATION DE DÉPENSE 
 

14. CONTRAT DE 0 $ à 24 999,99 $ 

 

La Ville s’est dotée de procédures quant au processus d’approvisionnement en 

fonction des montants impliqués. Le tableau ci-dessous indique les intervalles de 

dépenses régies par la présente politique.   

 

Veuillez noter que la Direction générale est autorisée à donner un contrat de gré-

à-gré d’une dépense totale de moins de 24 999,99 $ avec l’approbation du 

Conseil municipal lors de situations particulières en fonction du règlement #2005-

002 : Délégation au Directeur général d’autoriser des dépenses et d’octroyer des 

contrats au nom de la Ville de Beauharnois et ce, malgré les intervalles 

présentées ci-dessous; 

 

A
C

H
A

T 
S 

D
E 

   
   

   
   

   
0

 –
  4

9
9

.9
9

 $
 

 Les achats de 0 – 500 $ peuvent être effectués de gré-à-gré; 

 Les achats inférieurs à 300 $ peuvent être faits par le biais de la petite 

caisse; 

 Une attention particulière sera portée aux fournisseurs locaux; 

 La modalité d’encouragement local s’applique; 

A
C

H
A

TS
 D

E 
5

00
 $

  -
  4

 9
99

.9
9

 $
 

 Le processus est majoritairement géré par le Directeur de service; 

 La division de l’approvisionnement demeure disponible sur demande afin 

d’assister les différends services dans leur démarche 

d’approvisionnement; 

 Une demande de prix par courriel est effectuée à l’aide des documents 

modèles fournis par la division de l’approvisionnement; 

 Au minimum, trois (3) fournisseurs devront être contactés de façon 

formelle afin d’obtenir des prix comparatifs. Une attention particulière sera 

portée aux fournisseurs locaux;  

 Les prix seront reçus par courriel à la division de l’approvisionnement; 

 Les résultats seront communiqués au responsable de projet dès que la 

date limite pour la réception des soumissions est atteinte; 

 La modalité d’encouragement local s’applique; 

 Une demande pour un numéro de bon de commande devra être fait 

auprès du commis contrôle au magasin, s’il y a lieu; 

 Transmis au Directeur général pour résolution, s’il y a lieu; 
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A
C

H
A

TS
 D

E 
5

 0
0

0
 $

  -
  9

 9
9

9
.9

9
 $

 
 Une demande de projet devra être remis à la division de 

l’approvisionnement, un estimé ainsi qu’un devis technique; 

 Le processus est entièrement géré par la division de l’approvisionnement; 

 Une demande de prix par courriel est effectuée à l’aide des documents 

modèles; 

 Au minimum, trois (3) fournisseurs devront être contactés de façon 

formelle afin d’obtenir des prix comparatifs. Une attention particulière sera 

portée aux fournisseurs locaux;  

 Les prix seront reçus par courriel à la division de l’approvisionnement; 

 La modalité d’encouragement local s’applique; 

 Le résultat de la demande de prix sera communiqué au responsable du 

projet à l’aide d’une fiche de prise de décision; 

 Transmis au Directeur général pour résolution, s’il y a lieu; 

 

A
C

H
A

TS
 D

E 
1

0
 0

0
0

 $
  -

  2
4

 9
9

9
,9

9
 $

 

 Une demande de projet devra être remis à la division de 

l’approvisionnement, un estimé ainsi qu’un devis technique; 

 Le processus est entièrement géré par la division de l’approvisionnement; 

 La division de l’approvisionnement procèdera à un appel d’offres sur 

invitations ou à une demande de prix par courriel; 

 Au minimum, trois (3) fournisseurs devront être contactés de façon 

formelle afin d’obtenir des prix comparatifs. Une attention particulière sera 

portée aux fournisseurs locaux;  

 Les prix seront reçus dans des enveloppes cachetées au service du 

greffe; 

 Une ouverture publique des soumissions aura lieu; 

 Le résultat de la demande de prix sera communiqué au responsable du 

projet à l’aide d’une fiche de prise de décision; 

 Transmis au Directeur général pour résolution, s’il y a lieu; 
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15. POUR L’OCTROI DE CONTRAT DE 25 000 $ - 99 999,99 $ 
A

C
H

A
TS

 D
E 

25
 0

0
0

 $
 

 -
 9

9
 9

9
9

,9
9

 $
 

 Pour tout achat d’une valeur totale estimée supérieure à 25 000 $, la Ville 

de Beauharnois procèdera à un appel d’offres sur invitations selon les lois 

en vigueur; 

 Une demande de projet devra être remis à la division de 

l’approvisionnement, un estimé ainsi qu’un devis technique; 

 Le processus est entièrement géré par la division de l’approvisionnement; 

 Au minimum, quatre (4) fournisseurs devront être contactés de façon 

formelle afin d’obtenir des prix comparatifs. Une attention particulière sera 

portée aux fournisseurs locaux;  

 La division de l’approvisionnement se réserve le droit d’afficher ou non 

l’appel d’offres publiquement; 

 Les prix seront reçus dans des enveloppes cachetées au service du 

greffe; 

 Une ouverture publique des soumissions aura lieu; 

 Le résultat de l’appel d’offres sera communiqué au responsable du projet 

à l’aide d’une fiche de prise de décision; 

 Transmis au Directeur général pour résolution, s’il y a lieu; 

 

16. POUR L’OCTROI DE CONTRAT DE 100 000 $ ET PLUS 

A
C

H
A

TS
 D

E 
1

00
 0

0
0 

$
 E

T 
P

LU
S 

 Pour tout achat comportant une dépense totale de plus de 100 000 $, la 

Ville de Beauharnois procèdera à un appel d’offres public selon la 

règlementation en vigueur;  

 Une demande de projet devra être remis à la division de 

l’approvisionnement, un estimé ainsi qu’un devis technique; 

 Le processus est entièrement géré par la division de l’approvisionnement; 

 Les entreprises inscrites sur la liste des fournisseurs de la Ville de 

Beauharnois seront informées du processus d’appel d’offres, en fonction 

de leur secteur d’activité; 

 Le document d’appel d’offres complété par la division de 

l’approvisionnement sera publié sur SEAO et une publication sera 

effectuée dans les journaux locaux; 

 Le résultat de l’appel d’offres sera communiqué au responsable du projet 

à l’aide d’une fiche de prise de décision; 
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17. AUTORISATION DE DÉPENSES 

Montant Responsable de l’autorisation 

0 $ à 499.99 $ Le responsable du service ou de la division  

500 $  à  4 999.99 $ Le Directeur du service 

5 000.00 $ à  9 999.99 $ Le Directeur général 

10 000.00 $ à 24 999.99 $ Le Directeur général 

25 000.00 $ à 99 999.99 $ Le Directeur général avec ratification par le Conseil 

100 000.00 $ et plus Le Conseil municipal 

 

18. MODALITÉ D’ENCOURAGEMENT LOCAL 

 

18.1. DÉFINITION 

Un fournisseur local est un fournisseur dont la place d’affaires est 
située dans les limites de la Ville et qui paye une surtaxe des 
immeubles non-résidentiels; 
 
La modalité d’encouragement local est une méthode de calcul 
appliquée aux transactions d’achat par laquelle un fournisseur local 
qualifié se voit bonifié par rapport à d’autres fournisseurs extérieurs 
lors de l’étude des soumissions. 

18.2. OBJECTIFS 

 Encourager la participation des fournisseurs locaux aux 
demandes de soumissions de la Ville tout en assurant une saine 
concurrence du marché local; 

 

 Démontrer l’intérêt de la Ville à favoriser les retombées 
économiques locales. 

18.3. APPLICATION 

Cette modalité ne s’applique que pour les dépenses totales 

inférieures à 10 000.00 $ 

 

Cette modalité veut qu’un contrat soit adjugé au fournisseur local, 

même si son prix est supérieur à celui du plus bas soumissionnaire, 
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et ce, jusqu’à concurrence de 5 % de la valeur totale de la 

commande ou jusqu’à un maximum de 500.00 $ taxes incluses. 

 

Ex:  Le fournisseur local a soumissionné 1 000.00 $ pour l’achat 

d’un produit, tandis que le fournisseur extérieur a 

soumissionné 970.00 $.  Alors, il faudra ajouter 5 % au 

montant soumissionné du fournisseur extérieur : 970.00 $ X 

105 %, ce qui donne 1018.50 $.  Alors, la soumission serait 

accordée au fournisseur local. 
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SECTION 4 – NORMES D’APPROVISIONNEMENT 

19. SOURCES BUDGÉTAIRE 

 

 Chaque directeur demeure responsable de son budget selon le règlement 

#2008-006; 

 

 Le Directeur d’un service ne peut pas autoriser un achat dont la dépense 

est imputée dans le budget d’un autre service sans l’autorisation écrite du 

Directeur de ce service ; 

 

 La source budgétaire, soit le budget d’opérations ou soit le budget 

d’immobilisations, est le point de départ « administratif » du processus 

d’approvisionnement. Le service requérant doit s’assurer de la 

disponibilité budgétaire, obtenir les approbations requises, indiquer le ou 

les postes budgétaires auxquels imputer la dépense et obtenir les 

transferts budgétaires, si nécessaire. L’information se retrouve sur la 

demande de projet qui est approuvée par la Direction des services 

administratifs et financiers ainsi que par la Direction générale. Une 

demande de projet est obligatoire pour tout type de processus 

d’approvisionnement de la Ville;  

20. DEMANDE DE PROJET 

 

Pour toute dépense d’une valeur supérieure à 5 000 $,  le responsable du 

projet fera une demande de projet en utilisant le formulaire présenté à 

l’annexe D du présent document. La demande de projet permet de confirmer 

la disponibilité des fonds ainsi qu’obtenir l’autorisation nécessaire au 

lancement du processus d’approvisionnement. La demande de projet 

comprend les éléments suivants : 

 Le numéro et le titre du projet; 

 La description du projet; 

 L’estimé budgétaire; 

 L’échéancier visé; 

 Le poste budgétaire de la dépense; 

 La signature du requérant; 

 Les signatures de la direction générale et des services administratifs et 

financiers; 
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La demande de projet doit être accompagnée des éléments suivants : 

 Les plans (si requis); 

 Les spécifications techniques du bien ou du service (si requis); 

 Un estimé; 

 

21. DÉLAI 

 

Les projets sont traités par ordre de priorité. Le temps estimé de publication 

pour chaque demande de projet se détail dans le tableau ci-dessous : 

Type de processus Délai (jour ouvrable) 

Gré-à-gré 1 à 3 jours 

Demande de prix 1 à 5 jours 

Appel d’offres sur invitations 1 à 7 jours 

Appel d’offres publics 1 à 9 jours 

Appel d’offres services professionnels 1 à 10 jours 

Partenariats commerciaux 1 à 31 jours 

Les délais ci-dessus sont à titre indicatifs seulement et sont sujet à 

changement. 

22. FICHE DE PRISE DE DÉCISION 

 

Une fiche de prise de décision sera produite à la fin de chaque processus 

d’appel d’offres comportant une dépense supérieure à 5 000 $ afin d’informer 

le Conseil municipal, la Direction générale et le requérant des résultats 

obtenus et de la recommandation de la division de l’approvisionnement. 
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SECTION 5 - APPEL D’OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION ET 

D’ÉVALUATION 
 

23. SERVICES PROFESSIONNELS 

 

Définition : 

«  Les personnes qui rendent des services exigeants un jugement personnel 

ou subjectif basé sur l’utilisation de connaissances spécifiques et d’aptitudes 

particulières en vue de résoudre un problème particulier » (l’article 

573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes et LEMIEUX, Pierre, la notion de 

« services professionnels. », (1991) 51 R. du B. 415-444, p. 437.) 

24. CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Le règlement #2011-02 délègue au Directeur général le pouvoir de procéder 

à la nomination des membres des comités de sélection, incluant le pouvoir 

de déterminer les critères d’évaluation pour l’analyse des soumissions. 

 

La grille d’évaluation comprend un système de pointage détaillé ainsi qu’un 

minimum de cinq (5) critères d’évaluation. Voici des exemples de critères 

d’évaluation : 

 Expertise de la firme; 

 Expertise et expérience des professionnels;  

 Présence de lettres de référence; 

 La qualité du document; 

 Présence de l’organigramme; 

25. COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Le Directeur général est responsable de nommer les membres du comité de 

sélection selon le règlement #2011-02 et de conserver la confidentialité de 

l’identité des membres d’un comité de sélection. La Responsable de 

l’approvisionnement agira à titre de secrétaire du comité de sélection. Celui-

ci sera composé d’un minimum de trois (3) membres, excluant la secrétaire.  

 

Malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), 

tout renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un 
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membre d’un comité de sélection constitué en vertu de la présente loi et de 

ses règlements n’est pas un renseignement personnel à caractère public. 

26. LA DÉCLARATION SOLONNELLE 

 

Les membres d’un comité de sélection doivent, avant leur entrée en fonction, 

remplir et fournir  « la déclaration du membre de comité de sélection » 

présentée à l’annexe C de la présente politique. Cette déclaration prévoit 

notamment que les membres de comité jugeront les offres présentées par 

les soumissionnaires sans partialité et ni 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, le tout conformément à la loi.  

Les membres du comité et son secrétaire devront également affirmer 

solennellement qu’ils ne divulgueront en aucun cas le mandat qui leur a été 

confié par la Ville, garderont le secret des délibérations, qu’ils prendront 

toutes les précautions appropriées pour éviter de se placer dans une 

situation potentielle de conflits d’intérêts et de n’avoir aucun intérêt direct ou 

indirect dans l’appel d’offres. À défaut de s’y conformer, ils s’engagent 

formellement à dénoncer leurs intérêts et à mettre fin à leur mandat. 

Dans les cinq (5) jours suivant l’ouverture des soumissions et précédant tout 

travail d’analyse des soumissions par les membres du comité, ces derniers 

doivent remplir la déclaration du membre de comité de sélection visant à 

déclarer les intérêts pécuniaires ou les liens d’affaires qu’ils ont avec les 

soumissionnaires ayant déposé une offre. 

27. LES CONTRATS MIXTES 

 

Il existe des contrats qui regroupent des services professionnels et des 

services non professionnels ou l’exécution de travaux ou la fourniture de 

biens. 

Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services 

professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et 

d’évaluation des offres (Article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes) 
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28. NÉGOCIATION INDIVIDUELLE 

 

Lorsque le conseil utilise un système de pondération et d’évaluation des 

offres il peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des 

soumissions sera suivie de discussions, individuellement avec chacun des 

soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique ou 

financier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de 

tenir compte du résultat des discussions. (Article 573.1.0.5. de la Loi sur les 

cités et villes)  

Les contrats visés sont les suivants : 

 L’exploitation des parcs et équipements ou lieux destinés à la pratique 

d’activités culturelles, récréatives ou communautaires; 

 L’exploitation de centres de congrès ou d’un centre de foires; 

28.1. ÉTAPE DU PROCESSUS 

1. Formation d’un comité de sélection; 

2. Désignation d’un négociateur; 

3. Appel d’intérêt ou appel de qualification (optionnel); 

4. Appel de propositions; 

5. Dépôt des offres préliminaires; 

6. Discussion sur ces offres avec les soumissionnaires; 

7. Dépôt de l’offre finale des soumissionnaires; 

8. Négociation avec le soumissionnaire (meilleure offre); 

9. Rapports d’évaluation du comité de sélection transmis au 

conseil; 

10. Adjudication du rapport; 

11. Publication des renseignements du contrat sur SEAO; 

 

Note : La loi n’indique pas la façon de déterminer la qualification d’un 

contrat mixte, donc, chaque cas doit être évalué en fonction des 

prestations requises du cocontractant de la municipalité. Afin d’être en 

règle, d’un point de vue légal, il est recommandé d’utiliser le système de 

pondération dès que le fondement d’un projet requiert une opinion 

professionnelle.  
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SECTION 6- LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACHATS 
 

29. LES CAS DE FORCE MAJEURE 

 

La définition est fournie à l’article 573.2 dans la Loi sur les cités et villes: 

« Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la 

santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 

municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et 

octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le 

maire doit faire un rapport motivé au Conseil dès la première assemblée qui 

suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un Comité exécutif et si ce 

comité siège avant la première séance du Conseil qui suit, le maire peut faire 

un rapport motivé à ce Comité. Le rapport du maire est alors déposé dès la 

première séance qui suit. »  

30. LES ACHATS REGROUPÉS 

30.1. ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC D’AUTRES ORGANISMES 

PUBLICS ET AVEC D’AUTRES ORGANISMES À BUT NON-

LUCRATIFS (OBNL). 

Dans un avenir rapproché, la Ville de Beauharnois désire favoriser 

les partenariats commerciaux avec les villes avoisinantes.  

 

Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre 

municipalité, un établissement public visé à l'article 29 de la Loi sur 

les cités et villes, une commission scolaire, un établissement 

d'enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but 

d'accomplir en commun l'un ou l'autre des actes suivants: 

 

1° Obtenir du matériel, des matériaux ou des services; 

2° Contracter des assurances; 

3° Exécuter des travaux; 

4° Demander des soumissions pour l'adjudication de contrats. 

 

L'entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à 

l'accomplissement de l'acte visé 

 (Article 29.5 de la Loi cités et villes) et (Loi sur les contrats des 

organismes publics, article 5 (2°)) 
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30.2. UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

L’UMQ est le regroupement de plusieurs municipalités du Québec 

et décrit, essentiellement, la solidarité existante entre les différentes 

villes et municipalités du Québec. Les services corporatifs de l’UMQ 

offre plusieurs regroupements d’achats et partenariats 

commerciaux.  

 

Une municipalité peut conclure avec l'Union des municipalités du 

Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et 

régionales (FQM) ou avec ces deux organismes, une entente ayant 

pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux 

ou l'octroi d'un contrat d'assurances ou de fourniture de services 

par l'organisme ou les organismes au nom de la municipalité. 

 

La Ville de Beauharnois fait déjà parti de plusieurs regroupements 

d’achats actuellement; 

 Chlorure de sodium (UMQ) 

 Carburant et mazout (UMQ) 

 Produits chimiques pour le traitement des eaux (UMQ) 

 Les pneus (UMQ) 

 Assurances générales (FQM) 

 

(Article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes) 

 

30.3. CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) 

Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout 
service auprès du Centre de services partagés du Québec institué 
par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre 
C-8.1.1) ou par l'entremise de celui-ci. 
 
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental 
de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les 
articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 et le règlement pris en vertu de 
l'article 573.3.1.1 ne s'appliquent pas aux contrats conclus par elle 
avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats 
conclus par l'entremise de celui-ci conformément aux règlements 
pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1). 
 

(Article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes) 
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31. L’ÉCONOMIE SOCIALE 

Les entreprises collectives sont issues de la mobilisation de la communauté. 

Reposant sur un fonctionnement démocratique et bien ancré dans leur 

collectivité, elles stimulent et renforcent l’action citoyenne. L’économie 

sociale est un moteur de mobilisation et de prise en charge, par les 

populations, de leur propre développement, ce qui revêt une importance 

particulière pour l’occupation et la vitalité des territoires du Québec. 

La Ville de Beauharnois tentera de développer l’achat public auprès des 

entreprises collectives puisque celles-ci constituent un moyen additionnel 

pour développer davantage la culture de solidarité et d’entrepreneuriat qui 

est au cœur de notre communauté et d’ainsi accroître l’apport de ces 

entreprises à l’activité socioéconomique des territoires.  

Le secteur de l’économie sociale regroupe deux types d’entreprises : 

 Le groupe coopératif et mutualiste qui est composé des coopératives 

constituées en conformité avec la Loi sur les coopératives ou la Loi sur 

les coopératives de services financiers ainsi que des mutuelles 

instituées selon la Loi sur les assurances; 

 Le groupe associatif qui comprend les organismes à but non-lucratif 

(OBNL) crée en vertu de la section 3 de la Loi sur les compagnies et 

dont la viabilité financière repose principalement sur des revenus 

autonomes provenant de la production et de l’offre de biens et services; 

Les organismes municipaux souhaitant acheter des biens et services auprès 

des entreprises collectives sont assujettis à la Loi sur les cités et villes.  

 

Achats auprès des coopératives : 

 

 Elles ne sont assujetties à aucune procédures particulières, et ce, peu 

importe le type de coopérative. 

 

Achats auprès des associations :  

 

 Les organismes à but non-lucratifs (OBNL) font l’objet d’une exception 

selon laquelle un contrat visant la fourniture d’assurance, de matériaux, 

de matériel ou de services peut être conclu de gré-à-gré, sans invitation 

ni appel d’offres. (Article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes) 
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 Un contrat de gré-à-gré ne peut être conclu pour tout ce qui touche la 

fourniture de services en matière de collecte, de transport, de 

transbordement, de recyclage ou de récupération des matières 

résiduelles. 

 

Bref, ces mesures contribueront à favoriser la prise en charge des milieux, 

l’innovation sociale et la revitalisation économique auxquelles contribuent les 

entreprises collectives tout en étant cohérentes avec la Stratégie 

gouvernementale de développement durable et le Plan d’action 

gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale. 
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SECTION 7 - LÉGISLATION DES PROCESSUS D’APPELS D’OFFRES 
 

32. RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES PROCESSUS D’APPELS D’OFFRES 

 

32.1. PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ DES SOUMISSIONAIRES 

Afin d’assurer, jusqu’à l’ouverture des soumissions, la non-

divulgation, qui constitue une obligation légale, des renseignements 

permettant de connaître le nombre ou l’identité des entreprises 

ayant déposé une soumission ou qui ont demandé une copie des 

documents d’appel d’offres, les soumissionnaires sont invités à se 

présenter sur rendez-vous seulement pour faire l’acquisition des 

documents d’appels d’offres et pour les visites de chantier. (Article 

573 alinéas 3.1 de la Loi sur les cités et villes) 

 

32.2. POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

La présente politique d’approvisionnement est tenue conformément 

à la « Politique de gestion contractuelle » adoptée par la Ville de 

Beauharnois en date du mardi 18 janvier 2011. En vertu des 

dispositions de l’article 4.3 de cette politique, celle-ci fait partie 

intégrante des documents d’appel d’offres comme si reproduite au 

long. 

32.3. CONFIDENTIALITÉ 

La Ville de Beauharnois respectera la confidentialité des 

renseignements fournis par les soumissionnaires telle que prévue 

par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (L.R.Q. chapitre A-

2.1). 

Tout soumissionnaire qui soumet une proposition consent, de ce 

fait, à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués : 

 Son nom, que sa proposition soit retenue ou non; 

 Le cas échéant, le fait que sa proposition soit retenue. 
 

32.4 SUBSTITUTS OU ÉQUIVALENCES 
Les biens substituts ou équivalents à ceux demandés par la Ville 

seront acceptés si le soumissionnaire démontre la preuve de 

l’équivalence de tous biens équipements ou matériaux.  
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Une demande de substitution sera alors déposée au requérant du 

projet. Si celui-ci rejette la demande, sa décision sera finale et sans 

appel. 

 

32.5 SOUS-TRAITANCE 
Le contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, sans 

l’autorisation écrite de la Ville de Beauharnois. 

Afin de s’assurer d’une concurrence efficace, tout soumissionnaire 

doit produire une déclaration relative à ses intentions de sous-traiter 

et qui précise, le cas échéant, les sous-traitants visés. Le formulaire 

se retrouve à l’annexe B du document d’appel d’offres. 

Dans l’éventualité où l’adjudicataire cède un contrat, en tout ou en 

partie, sans demander une autorisation écrite de la Ville, celle-ci 

peut annuler le présent contrat et charger une pénalité d’un 

maximum de 15 % à l’entreprise fautive. 

32.6 ESTIMÉ POUR CONTRAT DE 100 000 $ ET PLUS 
Depuis le 1er septembre 2010, tout contrat comportant une dépense 

de 100 000 $ ou plus doit, avant l’ouverture des soumissions, le cas 

échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l’objet d’une 

estimation établie par la municipalité (l’article 477.4 de la Loi sur les 

cités et villes). 

Les dernières jurisprudences confirme que « l’état du droit en 

matière de contrats municipaux permet aux organismes 

municipaux, en certaines circonstances, de rejeter l’ensemble des 

soumissions, notamment si les prix soumis s’avèrent trop élevés 

par rapport à l’estimé du coût des travaux […] il peut sans délai 

relancer un appel d’offres sans en changer les conditions. Un 

deuxième appel d’offres ne serait interdit que s’il constituait un 

moyen détourné d’éviter de confier le contrat au plus bas 

soumissionnaire lors du premier appel ». (Lepage c. Paroisse de la 

Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie, J.E.83-29 (C.S.) p. 9 ; 

Les Entreprises Excavation et Béton Charly Ltée c. Municipalité 

d’Ormstown 2008 QCCQ 7011 (CanLII) ; 9075-5919 Québec inc c. 

Ville de Longueuil 2010 QCCS 2851 (CanLII), paragraphes 49-51, 

62 et 80-81) 
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32.7 TRANSPORT EN VRAC 
Lors de l’exécution de contrats pour la Ville de Beauharnois 

relativement à la fourniture ou à des travaux comportant du 

transport de matière en vrac, l’entrepreneur et ses sous-traitants 

devront utilisés, en tout temps, une proportion d’au moins 50 % en 

nombre de camions appartement à des camionneurs locaux, 

abonnés au service de courtage d’une association qui détient un 

permis de courtage sur le territoire de la Ville de Beauharnois. 

(Article 573.3 alinéa 3 de la Loi sur les cités et villes) 

L’entrepreneur et ses sous-traitants qui n’utiliseront pas leurs 

propres camions dans la proportion restante de 50 % pour les cas 

énoncés au paragraphe précédent, devront faire appel au service 

de courtage d’une association qui détient un permis de courtage. 

Les tarifs applicables pour le transport de matières et de matériaux 

en vrac devront être ceux déterminés au recueil des tarifs de 

camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec. 

32.8 SEAO 

Pour tout contrat d’une valeur supérieure à 100 000 $, la Ville doit 

afficher l’appel d’offres sur SEAO. À noter qu’afin de faciliter l’accès 

des fournisseurs aux marchés, les avis d’appel d’offres doivent être 

accessibles dans un système électronique d’appel d’offres (SEAO). 

De plus, l’avis d’appel d’offres doit comprendre l’indication que le 

marché est assujetti au présent accord. Pour ce faire, les 

municipalités devraient s’assurer de cocher dans le SEAO les 

accords applicables au contrat visé par leur appel d’offres. La liste 

des différents accords se retrouve à l’annexe E. 

 

La publication sur SEAO est requise pour tous les contrats conclus 

à compter du 1er avril 2011 et qui comportent une dépense d’au 

moins 25 000 $. La municipalité doit faire mention de cette 

publication sur son site internet avec un hyperlien permettant 

d’accéder à SEAO. Les contrats de travail sont exclus de cette liste 

(Article 477.5 de la Loi sur les cités et villes et article 477.6 de la Loi 

sur les cités et villes). La liste doit comprendre les renseignements 

suivants (projet de loi 131, Loi sur les contrats des organismes 

publics) : 
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 L’objet du contrat; 

 Le prix estimé; 

 Le nom du soumissionnaire retenu; 

 Le prix du contrat octroyé et le type de contrat; 

 Le montant total de la dépense effective faite; 

Dans le cas de contrats octroyés suite à un appel d’offres ou une 

demande de prix, la liste doit également comprendre : 

 Les noms des soumissionnaires; 

 Le montant des soumissions (uniquement si l’enveloppe de prix 

a été ouverte) 

 L’identification des soumissions plus basses que celles retenues 

qui ont été jugées non-conformes. 

Dans le cas d’un contrat octroyé de gré-à-gré, la liste doit indiquer 

la disposition de la loi qui crée l’exception d’avoir recours à une 

demande de soumissions. 

Cette liste doit demeurer publiée sur le site internet de SEAO pour 

une durée minimale de trois ans à compter de la date de publication 

du montant total de la dépense effectivement faite. 

32.9 FRACTIONNEMENT DE CONTRAT 

En vertu de l’article 573.3.0.3, alinéa 37 de la Loi sur les cités et 

villes et dans le but d’effectuer des économies d’échelle, Une 

municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable 

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

administration, un contrat d'assurance ou un contrat pour 

l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou 

la fourniture de services autres que des services professionnels 

nécessaires dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un 

organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 

juridictionnelles. 

32.10 L’APPROVISIONNEMENT ACCESSIBLE 

En vertu de l’article 61.3 de la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), les municipalités sont 

tenues de tenir compte dans leur processus d’approvisionnement 
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lors de l’achat ou de la location de biens et services, de leur 

accessibilité aux personnes handicapées. 

Cette obligation suppose une implication concrète des instances 

concernées tout en tenant compte des différents types 

d’incapacités (visuelle, auditive, motrice, intellectuelle, etc.) 

32.11 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

En vertu du décret 841-2011 du Règlement sur les contrats de 

construction des organismes municipaux publié le 17 août 2011, les 

entrepreneurs et sous-entrepreneurs qui désirent conclure un 

contrat de construction avec un organisme municipal comportant 

une dépense de 25 000 $ ou plus, doivent détenir une attestation 

de Revenu Québec. 

L’attestation fiscale ne doit pas avoir été délivrée plus de quatre 

vingt-dix (90) jours avant la date limite pour la réception des 

soumissions. (Règlement sur les contrats de construction des 

organismes municipaux, article 4) 

L’adjudicataire doit obligatoirement déposer à la Ville, avant le 

début des travaux, une liste des sous-traitants, comprenant le 

numéro et la date de délivrance de leur attestation fiscale. 

(Règlement sur les contrats de construction des organismes 

municipaux, article 6) 

32.12 LICENCE DÉLIVRÉE PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 

(RBQ) 

La Loi sur le bâtiment prévoit que la Régie du bâtiment doit indiquer 

sur la licence d’un entrepreneur si celle-ci comporte une restriction 

aux fins de l’obtention d’un contrat public (article 65.1). La 

restriction d’une licence vaut pour une période de cinq (5) ans. 

Une licence restreinte empêche un entrepreneur de présenter une 

soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un 

appel d’offres (article 65.2) 

En ce sens, avant tout octroi de contrat de construction public, la 

Division de l’approvisionnement doit vérifier le registre des licences 

sur le site internet de la RBQ pour s’assurer de la validité des 

soumissions. 
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32.13 LOI ÉLECTORALE 

La loi sur les élections  et les référendums dans les municipalités 

(article 641.2) a été modifiée. Aucun contrat public ne peut être 

conclu avec une personne physique ou morale qui a été déclarée 

coupable à l’égard de certaines dispositions à l’une ou l’autre de 

ces lois. En ce sens, il est conseillé aux municipalités de consulter 

le registre du Directeur général des élections avant d’accorder tout 

contrat. 

32.14 INADMISSIBILITÉ DE CERTAINS CONTRACTANTS AUX CONTRATS 

DES MUNICIPALITÉS 

En vertu de l’article 573.3.3.3 de la Loi sur les cités et villes, les 

dispositions de la Section I du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats 

des organismes publics (Chapitre C-65.1) s’appliquent à tout 

contrat d’une municipalité pour l’exécution de travaux ou pour la 

fourniture d’assurances de matériel, de matériaux ou de services, 

compte tenu des adaptations nécessaires.  

 

En raison de cet assujettissement à la Loi sur les contrats des 

organismes publics, un contractant qui est déclaré coupable de 

l’une ou l’autre des infractions à être déterminées par des 

règlements sera inadmissible à tout contrat d’une municipalité à 

compter du moment où cette déclaration est consignée au registre 

des entreprises non admissibles (RENA) aux contrats publics. 

 

Un contractant inadmissible aux contrats visés d’une municipalité 

ne peut, pour la durée fixée par le règlement à l’égard de l’infraction 

ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq 

(5) ans, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat 

avec une municipalité, conclure de gré-à-gré un tel contrat, ni 

conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.  

 

Ainsi, avant de conclure un contrat, les municipalités doivent 

d’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est 

pas inscrit au registre, ou s’il l’est, que sa période d’inadmissibilité 

aux contrats publics est terminée. De même, un contractant qui a 

conclu un contrat avec une municipalité doit, avant de conclure tout 

sous-contrat, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas 

inscrit au registre. 
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32.15 EXCEPTIONS : CONTRATS POUVANT ÊTRE OCTROYÉS SANS 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

a) Tout contrat de moins de 25 000 $ (Article 573.1 de la Loi sur 

les cités et villes); 

b) Tout service professionnel nécessaire dans le cadre d’un 

recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 

exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles (Article 

573 alinéa 4 b) de la Loi sur les cités et villes; 

c) Les cas de forces majeures expliquées à la section 6 du 

présent document; 

d) Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la 

conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de 

soumissions, l’exception s’applique à un contrat conclu avec le 

concepteur de ces plans et devis pour : 

 Leur adaptation ou leur modification pour la réalisation 

des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés; 

 La surveillance des travaux liés à une telle modification ou 

à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix 

forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux 

(Article 573.3 alinéa 10 de la Loi sur les cités et villes); 

e) Lorsque le Ministère des affaires municipales, des régions et de 

l’occupation du territoire (MAMROT) autorise une municipalité à 

octroyer un contrat sans demander de soumissions (Article 

573.3.1 de la Loi sur les cités et villes); 

f) Lorsque la municipalité se procure un service auprès du Centre 

de services partagés du Québec, ou par l’entremise de celui-ci 

(Article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes); 

g) Un contrat pour la fourniture de services qui ne peuvent être 

rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin, un 

médecin vétérinaire ou un pharmacien (Article 27 du Règlement 

sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains 

services professionnels); 
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h) Un contrat pour la fourniture de services pour lesquels un tarif 

est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du 

Québec ou par un de ses ministres ou organismes (Article 

573.3 alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes) ex : huissier; 

i) Un contrat dont l’objet est la fourniture de services et qui est 

conclu avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (chapitre A-2.1) (Article 573.3 

alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes); 

j) Un contrat dont l’objet est la fourniture de services et qui est 

conclu avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir 

des services après que des vérifications documentées et 

sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce 

fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord 

intergouvernemental de libéralisation des marchés publics 

applicable à la municipalité ou, lorsque le contrat a pour objet la 

fourniture de services professionnels visés au Règlement sur 

l’adjudication de contrats pour la fournitures de certains 

services professionnels, dans le territoire du Québec (Article 

573.3 alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes); 

k) Un contrat dont l’objet est la fourniture des services autres que 

des services en matière de collecte, de transport, de 

transbordement, de recyclage ou de récupération des matières 

résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non 

lucratif (Article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes); 

l) Un contrat dont l’objet est la fourniture de services reliés au 

domaine artistique ou culturel (Article 573.3.alinéa 4 de la Loi 

sur les cités et villes); 

m) Un contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou 

d’un logiciel et vise : 

 À assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels 

ou logiciels existants; 

 La protection des droits exclusifs, tels les droits d’auteur, 

les brevets ou les licences exclusives; 
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 La recherche ou le développement; 

 La production d’un prototype ou d’un concept original;  

(Article 573.3.alinéa 6 d) de la Loi sur les cités et villes) 

n) Un contrat dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, 

de déplacement ou de reconstruction de conduites ou 

d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de 

vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui 

est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des 

installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un 

prix qui correspond à celui d’une entreprise exécutant 

généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci 

(Article 573.3. alinéa 7 de la Loi sur les cités et villes);  

o) Un contrat dont l’objet est la fourniture de services par un 

fournisseur qui, dans le domaine des communications, de 

l’électricité ou du gaz est en situation de monopole (Article 

573.3 alinéa 8 de la Loi sur les cités et villes); 

p) Un contrat dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés 

qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant 

(Article 573.3 alinéa 9 de la Loi sur les cités et villes); 
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SECTION 8- PROCÉDURES INTERNES D’APPROVISIONNEMENT 
 

33. LA GESTION DES GARANTIES DE SOUMISSION 

33.1. GARANTIE DE SOUMISSION 

Pour chaque projet, la Ville pourra exiger une garantie de 

soumission d’un montant égale au pourcentage demandé du coût 

total des travaux sous forme de chèque visé ou de cautionnement. 

Le chèque est confisqué par la Ville, à titre de dommages-intérêts 

liquides si : 

a) La soumission est retirée après l’ouverture des soumissions; 

b) L’adjudicataire refuse le contrat; 

Dans tous les deux cas énumérés ci-dessus, la garantie de 

soumission ne sera pas remboursée au soumissionnaire et 

deviendra propriété due à titre de dommage liquide, et ce, sans 

préjudice à tout autre recours que la Ville peut exercer en vertu de 

la Loi ou du présent contrat. Le montant confisqué servira, entre 

autre, à payer la différence entre le plus bas soumissionnaire et le 

deuxième plus bas soumissionnaire conforme. 

L’absence de la garantie de soumission entraîne le rejet 

automatique de la soumission dans le but de conserver l’égalité 

entre les soumissionnaires. 

 Si l’adjudicataire ne peut s'acquitter de ses obligations en 

vertu du cautionnement de soumission, il doit indemniser le titulaire 

du contrat pour la différence entre sa soumission et l'autre 

soumission la moins élevée »  (Entreprises Canada, 2012); 

 

33.2. CHÈQUE VISÉ 

 Toutes les garanties de soumission sous forme de chèques visés 

seront conservées dans les enveloppes de soumissions au 

Service du greffe. Lorsque le Greffe fera l’envoi des résolutions 

par la poste, les chèques visés des entrepreneurs seront inclus 

dans leurs enveloppes respectives;  
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 Chaque enveloppe contenant un chèque visé sera identifiée par 

la Responsable de l’approvisionnement ; 

 

 Le soumissionnaire retenu verra sa garantie de soumission 

échangée en garantie d’exécution si le pourcentage demandé 

est le même; 

 

 Dans ce cas, le chèque visé sera encaissé par les Services 

administratifs et financiers dans le compte « retenus sur 

contrat ». Trois copies des reçus seront imprimées. Une copie 

sera remis aux comptes payables, une deuxième sera remis au 

requérant du projet et la dernière à la Responsable de 

l’approvisionnement ; 

 

 Une fois le contrat terminé et approuvé, le requérant du projet 

devra inscrire sur la réquisition d’achat le montant exact à 

rembourser, la date d’encaissement du chèque visé et le numéro 

de reçu. La réquisition d’achat devra être approuvée par la 

division de l’approvisionnement avant d’être remis aux comptes 

payables; 

34. GARANTIE D’EXECUTION 

 

Dans l’éventualité où la garantie d’exécution n’est pas remise dans les délais 

prescris, la Ville de Beauharnois a tous les droits de résilier le contrat et de le 

donner au deuxième plus bas soumissionnaire conforme en utilisant la 

garantie de soumission pour amortir la différence de coût entre le premier et 

le deuxième plus bas soumissionnaire conforme; 

34.1. CHEQUE VISE 

La garantie d’exécution sera encaissée dans le compte des 

« retenus sur contrat » par les services administratifs et financiers 

et enregistrée dans un registre à la division de l’approvisionnement. 

Le reçu d’encaissement sera remis au requérant du projet qui 

deviendra en charge de la garantie d’exécution. Celle-ci sera 

remboursée à l’adjudicataire à la fin des travaux. Le requérant du 

projet devra compléter la réquisition d’achat et la remettre aux 

services administratifs et financiers en  y inscrivant le montant total 

à rembourser ;  
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34.2. CAUTIONNEMENT : 

 Dans les quinze (15) jours suivants l'adjudication du contrat, 

l'adjudicataire devra remettre à la division de 

l’approvisionnement,  l'original du cautionnement d'exécution et 

du cautionnement pour le paiement de gage, matériaux et main-

d'œuvre émis par une compagnie d'assurances reconnue par 

l’Autorité des marchés financiers et autorisée à faire affaire au 

Canada, en faveur de la Ville, à défaut de quoi la Ville se réserve 

le droit de résilier unilatéralement le contrat, après en avoir 

donné un préavis à l'adjudicataire; 

 

 Le cautionnement d’exécution ainsi que le paiement final de la 

facture seront alors postés dans un délai maximal de 45 jours 

suivants la réception de la facture; 

 

35. FACTURATION ET PAIEMENT 

 

 L’adresse de facturation est la suivante; 

 

Ville de Beauharnois 

Services administratifs et financiers 

660 rue Ellice, bureau 100 

Beauharnois, QC 

J6N 1Y1 

 S’il y a lieu, le numéro de bon de commande doit apparaître sur la facture; 

 La Ville de Beauharnois se dote d’un délai de 45 jours pour le paiement 

d’une facture; 

 La Ville ne payera qu’un montant égal au pourcentage de l’avancement 

des travaux; 

 La réquisition d’achat est effectuée par le directeur de service ou par la 

personne ressource au dossier; 

36. ACHAT PETITE CAISSE 

L’utilisation d’une petite caisse doit recevoir au préalable l’approbation de la 

Direction des services administratifs et financiers. 

Le recours à la petite caisse n’est possible que si les conditions suivantes 

sont réunies : 
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 La dépense ne peut être effectuée autrement que comptant; 

 La dépense doit être autorisée par le gestionnaire responsable; 

 La dépense ne peut excéder 300 $, tel qu’établi par les Services 

administratifs et financiers; 

 La dépense doit être occasionnelle et administrativement parlant, il est 

plus économique d’agir ainsi, plutôt que par la procédure 

d’approvisionnement; 

 Les dépenses remboursables à un employé doivent toujours être 

approuvées par son supérieur immédiat et seront ajoutées directement à 

la paie de l’employé. 

37. RÉCEPTION DE LA COMMANDE 

Lorsque le fournisseur livre la marchandise au requérant ou à la personne 

autorisée par le directeur du Service, celui-ci doit s’assurer que les articles 

livrés sont bien ceux qui ont été commandés.  Si des marchandises sont 

trouvés non conformes à la commande, le requérant contacte la division 

approvisionnements pour que les correctifs soient apportés (échange, retour 

de marchandise, crédit, etc.). 
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SECTION 9-LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS 
 

38. GÉNÉRALITÉ 

 En tout temps, les fournisseurs localisés à Beauharnois seront informés et 

invités à soumissionner lors du lancement d’un processus d’appel d’offres 

dans leur secteur d’activité; 

 

 Le nombre minimal de fournisseurs invités en fonction de la section 3 du 

présent document doit être respecté en tout temps;  

 

 La division de l’approvisionnement possède un registre de fournisseurs 

ayant compléter le formulaire de pré-qualification des fournisseurs. Ceux-

ci pourront être invités à soumissionner sur les appels d’offres effectués 

par la Ville. Une mise à jour de la liste est effectuée au minimum une fois 

par année; 

 

38.1. POUR LES ACHATS DE 5 000 $ ET MOINS: 

La responsable de l’approvisionnement et le responsable du projet 

pourront sélectionner les fournisseurs à inviter pour une demande 

de prix. Un minimum de trois fournisseurs seront invités à 

soumissionner. En tout temps, les entreprises locales seront 

invitées à soumissionner.  Une rotation équitable des fournisseurs 

inscris dans le registre des fournisseurs de la Ville est suggérée à 

chacun des services. Le responsable peut communiquer, en tout 

temps, avec la division de l’approvisionnement pour assistance. 

38.2. POUR LES ACHATS DE PLUS DE 25 000 $ : 

En vertu du règlement numéro 2011-03 et du projet de loi 76, le 

Conseil municipal de la Ville de Beauharnois délègue au Directeur 

général de la Ville, le pouvoir de choisir les soumissionnaires invités 

dans le cadre de tout processus d’appel d’offres sur invitations 

écrites; 

39. PRÉ-QUALIFICATION DES FOURNISSEURS 

La Ville a établie des règles et critères de qualification pour les fournisseurs 

intéressés et aptes à fournir des biens et services. Les firmes ayant 

déposées leur dossier de candidature conforme aux exigences pourront être 

sollicités à soumissionner sur les appels d’offres sur invitations dans leur 

secteur d’activité respectif.  
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39.1. MARCHE À SUIVRE POUR INTÉGRER LA LISTE OFFICIELLE DES 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS 

1. L’entreprise doit préalablement faire une demande auprès du 

Responsable de l’approvisionnement afin d’obtenir le 

document suivant comprenant la marche à suivre ainsi que le 

formulaire de pré-qualification; 

2. L’entreprise doit remplir le formulaire de pré-qualification; 

3. L’entreprise se doit d’inclure, dans sa demande, tous les 

documents requis; 

4. La totalité des documents doivent être envoyés par courrier 

électronique à : approvisionnement@ville.beauharnois.qc.ca; 

ou par la poste à l’adresse suivante :  

660, Ellice, bureau 100 

Beauharnois, Québec 

J6N 1Y1 

5. Le dossier de candidature sera par la suite évalué par la 

Responsable de l’approvisionnement afin de valider les 

informations fournies; 

6. Annuellement, le Conseil municipal approuvera par résolution 

la liste de fournisseurs lors de la séance ordinaire;   

7. En tout temps, toute entreprise peut se joindre à la liste des 

fournisseurs; 

 

40. ÉVALUATION DE RENDEMENT 

 

L’évaluation de rendement est une attestation produite par la Ville (Annexe 

A) relativement au respect des engagements contractuels et à la prestation 

de services d’un entrepreneur ou d’un fournisseur. Pour justifier et appuyer 

l’évaluation, il est nécessaire d’utiliser un processus transparent, soutenu par 

des critères objectifs et par une documentation adéquate. 

Une demande de soumission publique peut prévoir qu’une municipalité se 

réserve le droit de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un 

fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des 

soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant. En 

ce sens, l’évaluation de rendement se limite à une période maximale de deux 

ans. (Alinéa 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et Villes). 

 

mailto:approvisionnement@ville.beauharnois.qc.ca
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L’évaluation doit respecter les conditions suivantes : 

 

 L’évaluation de rendement ne peut être utilisée pour une entente conclue 

avec une autre municipalité, un établissement public, une commission 

scolaire, un établissement d’enseignement, un organisme à but non 

lucratif, l’Union des municipalités du Québec, la Fédération Québécoise 

des Municipalités ou un conseil de bande (Loi sur les cités et villes, art. 

29.5, 29.9.1 et 29.10); 

 Elle est réalisée par la personne désignée par le conseil municipal; 

 Une copie du rapport a été envoyée à l’entrepreneur ou au fournisseur 

au plus tard le soixantième jour suivant la fin du contrat; 

 Un délai de trente jours est accordé à l’entrepreneur suite à la réception 

du rapport afin qu’il puisse transmettre, par écrit, ses commentaires à la 

Ville; 

 Suite à l’examen des commentaires de l’entrepreneur, l’évaluation 

devient définitive et est approuvée par le conseil municipal au plus tard 

soixante jours après la réception des commentaires de l’entrepreneur. 

Une copie certifiée et conforme est transmise au fournisseur; 

 Tout manquement devra être signalé par écrit dès qu’il est constaté; 

 La personne responsable du projet sera celle pouvant effectuée 

l’évaluation de rendement; 

 Les documents d’appel d’offres devront être précis et cohérent; 

 Le processus d’évaluation sera rigoureux et intègre; 

 Un suivi rigoureux sera effectuer lors de l’exécution du mandat pour 

s’assurer que les exigences de l’appel d’offres sont respectées; 

 Une clause quant à la possibilité qu’une évaluation de rendement puisse 

avoir lieu en regard des besoins précisés dans les documents d’appel 

d’offres sera ajoutée à l’appel d’offres; 

 Le formulaire d’évaluation sera annexé au document d’appel d’offres; 

 

La résolution 2013-10-403 mandate le Directeur général de la Ville pour 

agir à titre de personne désignée, conformément à la loi, pour procéder à 

l’évaluation de rendement pour les contrats publics octroyés par la Ville. 
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SECTION 10-GESTION D’INVENTAIRE 
 

41. BON DE COMMANDE 

41.1. REMARQUE 

Le bon de commande est un document par lequel la Ville contracte 

une entente avec un fournisseur dans le but d’acquérir des biens ou 

des services. Il a pour but de réserver les montants nécessaires, 

sous forme d’engagement, pour acquitter les achats. Il constitue le 

document officiel d’entente entre les fournisseurs et la Ville. Le bon 

de commande concerne les achats occasionnant une dépense 

située entre 0.00 $ - 24 999.99 $ et nécessitant un bon de 

commande. 

41.2. RESPONSABLE DES BONS DE COMMANDES 

Le commis contrôle au magasin, sous la responsabilité de la 

Responsable de l’approvisionnement, peut émettre les bons de 

commande suite à la demande du Directeur de Service. Les bons 

de commande produits seront compilés dans un registre afin d’en 

faciliter la gestion et le suivi. Les Services administratifs et 

financiers recevront une copie de chaque bon de commande émis. 

 

42. MAGASIN DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

42.1. INTRODUCTION 

Le magasin est un lieu où les biens divers et d’usage courant à 

l’ensemble des services municipaux sont gardés en inventaire. 

42.2. RESPONSABILITÉ 

 Le commis contrôle au magasin est responsable de : 

 Gestion d’inventaire; 

 Émission de bons de commande; 

 Gestion de regroupement d’achat; 

 Gestion des produits pétroliers; 

 Émission de rapport de consommation; 

 Gestion des fournisseurs; 

42.3. OBJECTIFS 

 Disponibilité et délai de livraison plus rapide; 

 Amélioration des coûts d’achat; 



POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT –  2014 

Services administratifs et financiers 

Mise à jour le 25 juin 2014 

 

 51 

 Normalisation des produits; 

 Contrôle de la consommation des utilisateurs; 

 Rotation des inventaires; 

 Réduction des coûts de commande par la standardisation des 

produits; 

 Considérer les quantités économiques à commander; 

 Instauration des nouvelles procédures d’achat plus efficientes; 

 Achat de produits écologiques; 

 Instaurer un Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail (SIMDUT); 

42.4. RAPPORT 

La division de l’approvisionnement doit informer les Services 

administratifs et financiers au sujet des inventaires et elle lui fournit 

les rapports requis en cette matière.  

42.5. DISPOSITION 

Le commis contrôle au magasin est responsable de disposer du 

matériel inactif ou désuet. Puisque la disposition de biens a un 

impact direct sur les états financiers, la division de 

l’approvisionnement devra en informer les Services administratifs et 

financiers. 

42.6. GESTION DES REGROUPEMENTS D’ACHAT 

Le commis contrôle au magasin procède aux commandes et à la 

gestion de la plupart des produits régis par un regroupement 

d’achat. Le commis contrôle au magasin est responsable des 

ententes suivantes : 

 Pneus; 

 Mazout et carburant; 

 Sel de déglaçage;  

43. RÉCEPTION / EXPÉDITION DE MARCHANDISE AU MAGASIN  

 

La réception et l’expédition de marchandise sera effectuée par le commis 

contrôle au magasin sous la supervision de la Responsable de 

l’approvisionnement. Tous les biens reçus, jetés ou vendus seront 

comptabilisés dans un logiciel de gestion d’inventaire ainsi qu’aux Services 

administratifs et financiers afin de mettre à jour l’inventaire des 

immobilisations. 
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Annexe A 
Évaluation des fournisseurs 

 



 

 
54 

 ÉVALUATION DES FOURNISSEURS 

Utilisez ce formulaire pour évaluer les performances générales du fournisseur avec lequel vous avez 
travaillé.  
 

Date :       Préparée par :       

Évaluation N
o
 :       Fonction :       

 
 
Informations relatives au fournisseur 

Nom de l’entreprise :       Secteur d’activité :       

Adresse :       Adresse courriel :       

Ville :       État/province :       

Code postal :        

Téléphone :        

Télécopieur :       

Représentant :        Cellulaire :       

 
Informations relatives au projet  

Numéro d’appel d’offres :  
      

Responsable du projet : 
       

Description sommaire du projet : 
      
 
 

Secteur d’activité : 
Services professionnels :   
Travaux de construction :  

 
Service de nature technique :                                 
Approvisionnement :                                               

Date prévue de fin de contrat :  
      

Date d’envoi de l’avis : 
      

 
Évaluation de rendement  

Critères d’évaluation Rendement 
insatisfaisant 

 

Respect du délai de livraison  
      

Qualité du service ou du bien offert  
      

Qualité du service à la clientèle   
      

Expertise du personnel  
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Image de l’entreprise  
      

Satisfaction générale  
      

Respect des échéanciers  
      

Qualité de la collaboration et de la 
communication 

 
      

Évaluation globale :                       Satisfaisante                        Insatisfaisante   

Commentaires à l’égard de l’évaluation :       

Nom de la personne responsable de l’évaluation : 

      

Date : 

       

 
Représentant du fournisseur 

Commentaires reçus de la part du fournisseur (Dans un délai de 30 jours suivant la réception de 
l’évaluation : 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du rapport 
d’évaluation de rendement dont fait l’objet le 
fournisseur ou l’entrepreneur que je représente. 

Signature : 

Nom en lettre moulée : 

      

Date : 

      

 
Division de l’approvisionnement 

Commentaires de la Division de l’approvisionnement:   
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Rapport final 

Réception de commentaires du fournisseur : 
            Oui                         Non  

Date : 
      

Commentaires s’il y a lieu : 
      
 
 
 
 

Nom de la personne responsable de l’évaluation : 
      

Date :  
      

Numéro de résolution du Conseil : 
      

Date : 
      

 
 
 
 
 
 ________________________________________________ 
 Signature de la direction générale 

 
 
Notes : 
 
 

 Transmettre une copie à l’entrepreneur accompagnée de la résolution du Conseil; 
 Toute documentation utilisée pour établir l’évaluation de rendement insatisfaisant devrait être jointe 

au présent formulaire 
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Annexe B 
Sous-traitance 
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Déclaration d’intention de sous-traiter 

Avertissement: Ce formulaire doit être déposé en même temps que votre 
soumission, sans quoi la sous-traitance pourrait vous être 
refusée.  

Section A – Identification du soumissionnaire 

Nom du 

soumissionnaire : 
      

Type d’entreprise :       

Spécialisation de 

l’entreprise : 
      

Adresse :       

Ville :       
Code 

postal 
      

No 

téléphone : 
      No télécopieur        

Adresse courriel :       

Section A-1 – Identification du représentant officiel du soumissionnaire 

Nom du représentant officiel du soumissionnaire :       

Prénom du représentant officiel du soumissionnaire :       

Titre et fonction du 

représentant officiel 

du soumissionnaire : 

      

No téléphone :       poste :       

No télécopieur :       

No cellulaire :       

Adresse courriel :       
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Intention de sous-traiter 
 

Section B – Identification du sous-traitant  

Nom du sous-traitant :  

Représentant officiel du 

sous-traitant : 
      

Spécialisation du sous-

traitant : 

      

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

No 

téléphone : 
      No télécopieur :       

Adresse courriel :       
 

Nom du sous-traitant :       

Représentant officiel du 

sous-traitant : 
      

Spécialisation du sous-

traitant : 
      

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

No 

téléphone : 
      No télécopieur :       

Adresse courriel :       

 

Nom du sous-traitant :       

Représentant officiel du 

sous-traitant : 
      

Spécialisation du sous-

traitant : 
      

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

No 

téléphone : 
      No télécopieur :       

Adresse courriel :       
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Je confirme par le présent formulaire que notre entreprise a l’intention de sous-
traiter avec le(s) sous-traitant(s) identifié(s) à la section B. Lorsque prévu dans les 
documents d’appel d’offres, ne pas oublier d’inclure dans votre enveloppe de 
soumission l’attestation de revenu Québec: 

 

 

Section C- Déclaration du représentant officiel du soumissionnaire 

Je 

soussigné : 

      

Nom, prénom, 

Déclare que : 

je suis le représentant officiel de l’entreprise, tel qu’il appert au document de résolution pour 

autoriser la signature et que, pour exécuter le contrat relatif à l’appel d’offres nous utiliserons 

le(s) sous-traitant(s) ci-dessus mentionné, le tout conformément aux spécifications 

administratives et techniques du devis. 

Signature :   Date :       
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Annexe C 
Déclaration solennelle d’un membre du comité de sélection
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DECLARATION D’UN MEMBRE DE COMITE DE SELECTION 

 

SECTION 1 

Je soussigné, ________ membre du comité de sélection1 dument nommée à cette 
charge par le directeur général de la VILLE 2 : 

pour : 
  

 
Ville de Beauharnois 

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») : 3 
 
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; 

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; 

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 effectués en comité; 

5) Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriés 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)  
 

Assermenté(e) devant moi à ____________ 
ce ____ième jour de _____________ 20______ 
 
 
___________________________________ 
Commissaire à l’assermentation pour La 
Province de Québec  

                                                           
1
 ou secrétaire du comité 

2
 ou par le Conseil municipal de la VILLE dans le cas du secrétaire de comité 

3
 Dans le cas du secrétaire inscrire plutôt « en vue d’assister, tel que définit dans la politique de gestion contractuelle 

de la VILLE, le comité de sélection dans l’exercice des tâches qui lui sont dévolus en vertu de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) et de la politique de gestion contractuelle de la VILLE 

 



    

 
63 

DECLARATION DU MEMBRE DE COMITE DE SELECTION 

 

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 Ville dans le cadre du processus d’appel 
d’offres : _______________________________; 

 
 _______________________________________________  
 _______________________________________________  
 _______________________________________________  
 _______________________________________________  
 _______________________________________________  
 _______________________________________________  

 
□ Je m’engage, advenant une réponse affirmative au paragraphe 1 ci-haut, à mettre 

fin immédiatement à mon mandat à la demande du directeur général de 
la Ville. 

 
□ Je ne possède aucun lien familial, aucun intérêt pécuniaires ou liens d’affaire avec 

les personnes morales, sociétés ou entreprises suivantes qui sont 
soumissionnaires auprès de la Ville dans le cadre du processus d’appel 
d’offres : _______________________________; 
 

 
 
 

 _______________________________________   ____________________  
(Membre du comité) (Date) 

 
 
 

Assermenté(e) devant moi à ______________ 
ce ____ième jour de _____________ 20______ 
 
 
___________________________________ 
Commissaire à l’assermentation pour la 
Province de Québec 
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Annexe D 
Demande de projet
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DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA 

MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET 
 

 

 

DATE: Cliquez ici pour taper du texte. 
NOM DE L’APPEL D’OFFRES :  Cliquez ici pour taper du texte. 
NUMÉRO DE L’APPEL D’OFFRES : Cliquez ici pour taper du texte. 
MONTANT ESTIMÉ DE LA DÉPENSE : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

NOTE : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Signature du responsable :  

 

CONFIRMATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS ET INSCRIPTION DU POSTE BUDGÉTAIRE : 

Fond de roulement □  Fond de parc □ Surplus□ Réserve□ 

Code budgétaire :  
 

 

 

 
CONFIRMATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS PAR 

LA TRÉSORERIE EN DATE DU : 
_____________________ 
 

X
G u y la in e  C ô t é ,  O M A

D ire c t r ic e  d e s  s e rv ic e s  a d m in is t ra t if s  e t  f in a n c ie r s  

AUTORISATION CONCERNANT LE LANCEMENT DU 

PRÉSENT PROJET EN DATE DU :  
______________________ 
 

X
A la in  G ra v e l

D ir e c t e u r  g é n é ra l  
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Annexe E 
Accords applicables
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Source : Site du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec, Consulté le 23 avril 2012. 

Direction de la tarification et des accords sur les marchés publics, 27 février 2012. 

Accords applicables : ACI, ACCQO et AQNB 

Type Seuil Ouverture Obligations et particularités 

B
ie

n
s
 

≥ 100 000 $ 

Fournisseurs 
du Canada 

Pour les contrats de biens et services : 
 

- L’avis d’appel d’offres doit être publié sur SEAO; 
- Le délai pour la réception des offres ne doit pas 

être établi de façon à empêcher des fournisseurs 
qualifiés de présenter des soumissions. Un délai 
de 15 jours est exigé; 

- L’avis doit préciser que les contrats sont assujettis 
à l’ACCQO, à l’AQNB et à l’ACI; 

- Contrats de campagnes de publicité et de 
relations publiques : 

- Ouverts seulement aux fournisseurs du 
Québec et de l’Ontario; l’avis doit préciser 
que les marchés sont assujettis à l’ACCQO; 

 
Pour les contrats de construction : 
 

- L’avis d’appel d’offres doit être publié dans SEAO; 
- Le délai pour la réception des offres ne doit pas 

être établi de façon à empêcher des fournisseurs 
qualifiés de présenter des soumissions. Un délai 
minimum de 15 jours est exigé; 

- Si ≥ 100 000$ et < 250 000$ : l’avis doit préciser 
que les contrats sont assujettis à l’ACCQO et à 
l’AQNB; 

- Si ≥ 250 000$ : l’avis doit préciser que les contrats 
sont assujettis à l’ACCQO, à l’AQNB et à l’ACI; 

S
e

rv
ic

e
s
 

≥ 100 000 $ 

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 

≥ 100 000 $ 
et 
< 250 000 $ 

Fournisseurs 
du Québec, 
du Nouveau-
Brunswick et 
de l’Ontario 
seulement. 

≥ 250 000 $ 
Fournisseur 
du Canada 

E
x

e
m

p
ti

o
n

s
 e

t 

e
x
c

e
p

ti
o

n
s
  Certains contrats sont exemptés, notamment ceux pour les services 

professionnels d’ingénieur, d’architecte, d’arpenteur-géomètre, de comptable, 
d’avocat et de notaire; 

 Des exceptions à certaine règles applicables existent aussi; 
 Pour une liste complète, voir le site du Conseil du Trésor dans l’onglet texte des 

accords; 
 


