POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT
No 42-02-2019

ADOPTÉE LE 11-02-2019

TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1 ................................................................................................. 4
OBJECTIFS ................................................................................................. 4
1.1
Objectifs ........................................................................................... 4
SECTION 2 ................................................................................................. 4
PORTÉE ..................................................................................................... 4
2.1
Portée à l’égard de la Ville .................................................................... 4
2.2
Portée à l’égard des citoyens .................................................................. 5
SECTION 3 ................................................................................................ 5
CHAMP D’APPLICATION ................................................................................ 5
3.1
Contrats visés ...................................................................................... 5
SECTION 4 ................................................................................................ 5
DÉFINITIONS .............................................................................................. 5
4.1
Définitions ......................................................................................... 5
SECTION 5 ................................................................................................ 6
RESPONSABLE DE L’APPLICATION ................................................................... 6
5.1
Personne chargée de l’application ............................................................ 6
5.2
Contrôle effectué par le maire ................................................................ 6
SECTION 6 ................................................................................................. 6
LES RESPONSABILITÉS .................................................................................. 6
6.1
Responsabilités générales ......................................................................... 6
6.1.1 Confidentialité et discrétion ........................................................... 6
6.2
Responsabilités spécifiques ....................................................................... 7
6.2.1
Direction générale ......................................................................... 7
6.2.2
Service du greffe .......................................................................... 7
6.2.3
Service de la trésorerie .................................................................... 7
6.2.4
Services municipaux ...................................................................... 7
SECTION 7 ................................................................................................. 8
RÈGLES GÉNÉRALES D’ADJUDICATION DES CONTRATS ........................................ 8
7.1
Transiger avec des fournisseurs responsables..................................................... 8
7.2
Tirer profit des avantages de regroupements d’achats ............................................ 8
7.3
Achat par l’intermédiaire du Conseil du Trésor .................................................. 8
7.4
Dispense de l’application de la politique.......................................................... 8
7.5
Responsabilités des dirigeants aux services municipaux ......................................... 9
7.6
Estimation des dépenses ........................................................................... 9
7.7
Subdivision des contrats ........................................................................... 9
7.8
Fractionnement des contrats - exception .................................................. 10
7.9
Préparation des devis et cahiers de charges ..................................................... 10
7.10
Distribution des documents ..................................................................... 10
7.11
Délai pour les contrats majeurs.................................................................. 10
7.12
Nomination d’un responsable de l’information aux soumissionnaires ................. 10
7.13
Visite de chantier .............................................................................. 11
7.14
Liste des soumissionnaires ...................................................................... 11
7.15
Conformité administrative des soumissions .................................................... 11
7.16
Renoncement .................................................................................... 12
7.17
Avis d’adjudication des contrats et engagement contractuel ................................... 12
7.18
Prix ou pointage identique....................................................................... 12
SECTION 8 ............................................................................................... 13
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D’OFFRES AVEC PROCÉDURE D’ÉVALUATION
ET DE PONDÉRATION .................................................................................. 13
8.1
Documents remis au comité de sélection ....................................................... 13
8.2
Accès aux documents - Divulgation des informations .......................................... 13
8.3
Protection de l’identité des membres ...................................................... 13
8.4
Processus d’évaluation effectué par les membres ........................................ 13
SECTION 9 ............................................................................................... 14
ÉVALUATION DE RENDEMENT ...................................................................... 14
Appel d’offres public ...................................................................................... 14
9.1
Pouvoirs de la Ville .............................................................................. 14
9.2
Exigences ........................................................................................ 14
9.3
Nomination du responsable ..................................................................... 14
9.4
Étapes préliminaires à l’évaluation de rendement .............................................. 14
9.5
Étapes du processus ............................................................................. 15
9.6
Décision finale par le conseil .................................................................... 15
9.7
Remise du rapport ............................................................................... 15
9.8
Tenue du registre ................................................................................ 15

SECTION 10 ..............................................................................................
ÉVALUATION SUR LA SATISFACTION DES TRAVAUX ..........................................
GÉNÉRALITÉS ...........................................................................................
10.1
Exigences ........................................................................................
10.2
Nomination du responsable .....................................................................
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION .................................................................
10.3
Pouvoir de la Ville ...............................................................................
10.4
Étapes préliminaires .............................................................................
10.5
Étapes du processus .............................................................................
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ ............................................................................
10.6
Pouvoir de la Ville ...............................................................................
10.7
Étapes préliminaires .............................................................................
10.8
Critères d’évaluation ............................................................................
10.9
Étapes du processus .............................................................................
SECTION 11 ..............................................................................................
LA DISPOSITION DES BIENS ..........................................................................
11.1
Disposition des biens ............................................................................
SECTION 12 ..............................................................................................
GESTION DES PLAINTES ..................................................................................
12.1
Dépôt des plaintes ...............................................................................
12.2
Gestion des plaintes ............................................................................
SECTION 13 ..............................................................................................
SANCTIONS ..............................................................................................
13.1
Sanction pour le dirigeant et l’employé ...................................................
SECTION 14 ..............................................................................................
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................
SECTION 15 ..............................................................................................
ABROGATION ..............................................................................................
SECTION 16 ..............................................................................................
ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................

16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

SECTION 1
OBJECTIFS
1.1

Objectifs
Le principal objectif de la présente politique est d’instaurer des mesures fixant les grandes
lignes directrices permettant d’intégrer des valeurs d’accessibilité, de transparence, d’équité,
d’impartialité, de juste concurrence, d’objectif et de performance lesquelles visent une
meilleure gestion des contrats municipaux au sein de la Ville, de façon à assurer aux
citoyens que les sommes dépensées pour l’acquisition de biens et de services le sont
conformément aux principes d’une saine administration.
Cette politique vise également à permettre à la Ville de Nicolet de se procurer dans les
meilleures conditions de qualité, de délai, de service et de prix, les biens et services dont elle
a besoin pour exercer ses activités en respectant les lois et règlements en vigueur et d'établir
des directives précises concernant les procédures d'achat et de connaître avec précision les
responsabilités attribuées aux officiers municipaux concernés.
Par le présent document, la Ville de Nicolet instaure des mesures favorisant :
a)

l’efficacité administrative et les économies d’échelle en uniformisant le processus
d’approvisionnement par l’instauration de mécanismes souples et efficaces;

b)

un contrôle sur la nature, la qualité, la quantité, la livraison et les coûts en fonction
des besoins des requérants et des budgets disponibles;

c)

des pratiques écoresponsables en :
c.1)

donnant l’exemple en matière de développement durable en adoptant des
pratiques écoresponsables;

c.2)

faisant preuve d’un esprit de leadership en matière de préoccupation
environnementales;

c.3)

appuyant la recherche et le développement des nouvelles technologies
environnementales;

c.4)

utilisant son pouvoir d’achat afin d’accélérer et de renforcer l’écologisation
des marchés et de l’industrie et de réduire les coûts qui y sont associés;

SECTION 2
PORTÉE
2.1

Portée à l’égard de la Ville
La présente politique lie les titulaires d’une charge publique, lesquels sont tenus, en tout
temps, de la respecter dans l’exercice de leurs fonctions. À défaut par ces derniers de se
soumettre à l’application de la présente politique, ils sont passibles des sanctions prévues à la
section 12 de la présente politique, et ce, sans restreindre l’application des dispositions du
code d’éthique en vigueur à la Ville.
La présente politique fait partie intégrante du contrat de travail les liant la Ville à ses
dirigeants et employés.

2.2

Portée à l’égard des citoyens
La présente politique répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds
publics à l’égard des citoyens de la Ville. Elle représente une forme de contrat social entre ces
derniers et la Ville. Ils peuvent soumettre, à la personne responsable de son application,
toute situation jugée en contravention à la présente politique dont ils ont connaissance.

SECTION 3
CHAMP D’APPLICATION
3.1

Contrats visés
La présente politique s’applique à tout contrat conclut par la Ville qu’il soit octroyé de gré à
gré, par demande de cotation, par appel d’offres sur invitation ou publique sans égard au coût
prévu pour son exécution.
Elle s’applique également lorsque la Ville est dans la position de vendeur de biens ou de
services en faisant les adaptations nécessaires.
La politique ne doit en aucun temps être interprétée à l’encontre des dispositions relatives à
l’adjudication des contrats prévues à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), lesquelles
doivent toujours avoir préséance.

SECTION 4
DÉFINITIONS
4.1

Définitions
Conseil municipal
Le conseil municipal de la Ville de Nicolet
Contrat
Dans un contexte d’appel d’offres, l’ensemble des documents utilisés dans ce processus et
composé notamment et sans être limitatif, de l’avis au soumissionnaire, du devis, des
conditions générales et particulières, du formulaire de soumission, des addendas, de la
présente politique de gestion contractuelle et de la résolution du conseil municipal octroyant
le contrat.
Dans un contexte de contrat octroyé de gré à gré (voir la définition du terme « Contrat de gré
à gré »), une entente écrite décrivant les termes et conditions liant la Ville avec un fournisseur
relativement à l’achat, la location ou à la vente d’un bien ou d’un service duquel découle une
obligation de nature monétaire.
Contrat de gré à gré
Un contrat dont la valeur estimée est inférieure à 10 000 $ où pouvant être conclu sans qu’il
soit obligatoire de procéder à un appel d’offres en vertu d’une exception prévue dans la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19).
Écoresponsable
Avoir une approche globale et durable qui intègre à la fois l’efficacité économique, l’équité
sociale, la préservation de l’environnement et des ressources naturelles.
Entrepreneur
Le soumissionnaire qui s’est vu octroyer le contrat.

Fournisseur
Toute personne physique ou morale qui est en mesure d’offrir des biens et des services
répondant aux exigences et aux besoins exprimés par la ville, à l’exclusion des
soumissionnaires.
SÉAO
Service électronique d’appel d’offres.
Services municipaux
Unités administratives de la Ville, dirigées par un employé cadre.
Titulaire d’une charge publique
Les dirigeants et employés aux services municipaux.
Aux fins de l’application de la présente politique, on entend par « les dirigeants aux services
municipaux » le directeur général, le directeur du Service des travaux publics, le directeur du
Service de la sécurité incendie, le directeur du Service de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme durable, le directeur des Services à la communauté, le trésorier et directeur des
services administratifs, le directeur du Service du greffe et des affaires juridiques et le
greffier de la cour municipale.
Ville
La Ville de Nicolet.

SECTION 5
RESPONSABLE DE L’APPLICATION
5.1

Personne chargée de l’application
Le trésorier et directeur des services administratifs de la Ville est responsable de l’application
de la présente politique sous réserve du pouvoir de contrôle du maire.

5.2

Contrôle effectué par le maire
Toute personne peut soumettre au maire une situation portée à sa connaissance laissant croire
à une problématique quant à l’application de la présente politique afin que ce dernier exerce
son droit de surveillance, d’investigation et de contrôle prévu à l’article 52 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q. c. C-19).
Le maire doit alors poser les gestes appropriés pour s’assurer que les dispositions de la
politique soient respectées.

SECTION 6
LES RESPONSABILITÉS
6.1

Responsabilités générales
6.1.1 Confidentialité et discrétion
Tout titulaire d’une charge publique doit, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou
d’octroi de contrat, et ce, avant ou après ledit processus, faire preuve d’une discrétion absolue
et conserver la confidentialité des informations qu’il détient quant à un tel processus.

6.2

Responsabilités spécifiques
6.2.1 Direction générale
Sans être limitatives, les principales responsabilités de la direction générale sont :
a)

regrouper les besoins en tenant compte des particularités des services municipaux;

b)

assister les services municipaux dans l’évaluation de leurs besoins;

c)

préparer les recommandations aux membres du conseil en vue de l’adjudication des
contrats ou dans cet objectif, transmettre les recommandations en provenance d’un
service municipal.

6.2.2 Service du greffe
Sans être limitatives, les principales responsabilités du service du greffe sont :
a)

définir, avec les services municipaux, le calendrier des appels d’offres;

b)

valider globalement les devis avant de lancer le processus d’acquisition;

c)

rédiger les devis administratifs;

d)

publier les avis nécessaires aux appels d’offres;

e)

s’assurer de l’application des lois et des règlements en matière d’adjudication de
contrats;

f)

s’assurer de la disponibilité des documents d’appel d’offres;

g)

procéder à la distribution des documents à l’interne ou par SÉAO;

h)

préparer et émettre les addenda, s’il y a lieu;

i)

procéder à l’ouverture des soumissions reçues à la suite de la procédure d’appel
d’offres;

j)

évaluer la conformité administrative des soumissions reçues;

k)

obtenir, des autres services municipaux, la conformité technique des soumissions
reçues;

6.2.3 Service de la trésorerie
La principale responsabilité du service de la trésorerie est de voir à la gestion des garanties de
soumissions, d’exécution et d’entretien en collaboration avec les cadres responsables des
services municipaux.
6.2.4 Services municipaux
Sans être limitatives, les principales responsabilités des services municipaux sont :
a)

définir leurs besoins le plus précisément possible;

b)

prévoir, dans la planification de projet, le processus d’acquisition en tenant compte
des délais inhérents;

c)

s’assurer de la disponibilité des fonds requis et obtenir les autorisations selon la
délégation de dépenses en vigueur;

d)

rédiger les devis techniques;

e)

s’il y a lieu, soumettre au directeur général la liste des soumissionnaires à être invités;

f)

s’il y a lieu, préparer la documentation nécessaire à la reconnaissance d’un fournisseur
unique;

g)

évaluer la conformité technique des soumissions reçues;

h)

assurer le suivi de la réalisation des contrats, préparer les avis de changements et les
transmettre au directeur général;

i)

respecter les normes, les standards et les ententes en vigueur.

SECTION 7
RÈGLES GÉNÉRALES D’ADJUDICATION DES CONTRATS
7.1

Transiger avec des fournisseurs responsables
Un fournisseur doit être capable de fournir des biens ou des services qui rencontrent les
exigences de la Ville; il doit offrir une garantie sur ses produits et être en mesure de les
fournir dans le délai requis. Une transaction d’achat est bien exécutée dans la mesure où elle
est effectuée à même une bonne source d’approvisionnement.
Une bonne source d’approvisionnement est un fournisseur responsable, c’est-à-dire un
fournisseur qui satisfait, entre autres, les critères de qualification suivants :

7.2

a)

il exerce son commerce sur une base permanente ;

b)

il jouit d'une excellente réputation ;

c)

il est dans une position financière saine ;

d)

il respecte toutes les lois provinciales et fédérales (numéro d’entreprise, numéro de
CSST, etc.);

e)

il possède l’expérience, l’expertise, la compétence technique (main-d’oeuvre,
outillage) et les moyens de production et de distribution adéquats pour fournir les
biens ou les services requis.

Tirer profit des avantages de regroupements d’achats
Il peut être avantageux pour la Ville, relativement à l’acquisition de certains biens ou
services, de s’associer à un regroupement d’achats, soit à une MRC, à l’UMQ, à un
regroupement de municipalités ou à un organisme dument autorisé. Toute adhésion de la Ville
à un regroupement d’achats doit, au préalable, être autorisée par résolution du conseil
municipal.

7.3

Achat par l’intermédiaire du Conseil du Trésor
Tout bien ou service peut être acquis auprès du Directeur général des achats désigné en vertu
de la Loi sur le service des achats du gouvernement et par conséquent, un tel procédé n’est
pas soumis aux procédures d’appel d’offres édictées en vertu de la présente politique.

7.4

Dispense de l’application de la politique
Toute procédure d’approvisionnement de biens ou de service effectuée en vertu des
paragraphes 7.3 et 7.4 doit être faite, en faisant les adaptations nécessaires, dans le respect des
dispositions de la présente politique.

7.5

Responsabilités des dirigeants aux services municipaux
Les responsabilités générales des dirigeants aux services municipaux sont, entre autres, les
suivantes :
a)

acheter les matériaux de qualité en quantité appropriée et à un prix avantageux pour le
meilleur intérêt de la municipalité et de ses contribuables, et ce, du fournisseur
rencontrant les normes exigées afin d’assurer la continuité dans l'approvisionnement,
tout en respectant un inventaire minimum ;

b)

Intégrer la vision des 4 R pour tout produit en :
 Repensant : remettre en question ses habitudes et reflexes de consommation. Il
s’agit de réfléchir sur ses besoins réels et de les analyser;
 Réduisant : diminuer sa consommation et ainsi diminuer sa pression sur les
ressources naturelles et sur l’environnement en général. Ce principe se fonde sur
le précédent; c’est en repensant son mode de consommation que l’on peut réduire
ses achats;
 Réutilisant : les premières questions à se poser avant de vouloir se débarrasser de
tout objet sont : « celui-ci peut-il servir à autre chose, peut-on lui donner une
deuxième vie ou peut-il être valorisé autrement ? »
 Recyclant : lorsque le produit ne peut plus être utilisé tel quel, il s’agit alors de
l’envoyer dans des installations de recyclage où la matière pourra être transformé
puis servir à nouveau dans la constitution de d’autres produits. Pour valiroser
cette filière, il est également important d’acheter les produits fabriqués à partir de
matériaux recyclés ou recyclables eux-mêmes.

7.6

c)

Ajouter des facteurs de performances environnementales dans les appels d’offres
lorsque les critères sont accessibles à un nombre suffisant de fournisseurs. Les
déclarations environnementales et sociales des fournisseurs doivent être vérifiées et
vérifiables.

d)

contrôler la réception, l'entreposage et l'utilisation de la marchandise achetée de même
que les prix garantis ;

e)

s'assurer que lors de la réception de la marchandise, la qualité de celle-ci est conforme
aux spécifications exigées;

f)

tenter d'obtenir des escomptes de volume ou autres auprès des fournisseurs.
Nonobstant les escomptes accordés, le choix du fournisseur doit s'effectuer en
fonction du meilleur rapport qualité/prix et du temps requis pour en faire l'acquisition;

g)

lorsque le caractère récurrent des achats est prévisible et budgété de façon annuelle,
déterminer la procédure d'achat en fonction du montant total annuel d'acquisition
prévu pour l'année.

Estimation des dépenses
Tout contrat de biens ou de services d’une dépense égale ou supérieure au seuil fixé par
règlement ministériel pour les appels d’offres publics doit être autorisé à partir d’une
estimation écrite des dépenses réalistes et raisonnables incluant les taxes applicables.

7.7

Subdivision des contrats
Sauf dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe qui suit, aucun contrat ne peut être
fractionné dans le but de privilégier un achat ou un fournisseur, de se soustraire à une
formalité de contrôle ou aux dispositions relatives à l’adjudication des contrats municipaux
prévus à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et celles de la présente politique.

7.8

Fractionnement des contrats - exception
La Ville a recours au fractionnement des contrats que dans la mesure permise à l’article
573.3.0.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) c’est-à-dire uniquement dans les
cas où cette division est justifiée par des motifs de saine administration. Le cas échéant, ces
motifs doivent être consignés au procès-verbal de la séance du conseil municipal au cours de
laquelle le contrat ainsi fractionné est octroyé.

7.9

Préparation des devis et cahiers de charges
À l’exception des appels d’offres où la rédaction des plans et devis est confiée à un
contractuel, les dirigeants des services municipaux concernés par le contrat sont responsables
de rédiger les clauses de nature technique qui seront incluses dans le devis et le cahier de
charges. Pour l’acquisition de produits, les équivalences doivent être acceptées à l'exception
de ceux exemptés au préalable par le directeur général.
Les documents doivent être le plus précis possible de façon à limiter toute matière à
interprétation et à contestation.
Le service du greffe est responsable de rédiger les clauses de nature administrative, de même
que les mesures de protection légale et financière.
En outre, les dirigeants des services municipaux doivent bénéficier de toute l’indépendance
institutionnelle afin d’empêcher tout contact pouvant les influencer ou influencer le conseil
municipal dans le processus de prise de décision.
Les dirigeants des services municipaux doivent s’abstenir d’utiliser des modèles ou des
portions substantielles d’appels d’offres qui proviennent de soumissionnaires potentiellement
intéressés à participer à un appel d’offres. Le cas échéant, ces firmes ou compagnies ne
doivent pas participer à l’appel d’offres auquel ils ont contribué à l’élaboration et qui porte
sur le même objet que celui où leurs services ont été requis.
Cependant, les cas suivants ne constituent pas des activités susceptibles d’empêcher un
soumissionnaire ou un entrepreneur de participer à un appel d’offres :

7.10

a)

le fait de remettre ou distribuer des documents qui présentent un produit ou un
service à un ensemble de clients potentiels, dont la Ville;

b)

le fait de faire la présentation de produits et services destinés à la
municipale en général.

clientèle

Distribution des documents
Afin de préserver la confidentialité des soumissionnaires, le service du greffe est seul
responsable de la distribution des documents d’appel d’offres lorsque cette distribution n’est
pas confiée à une firme externe ou est autrement prévue par la loi et la présente politique.

7.11

Délai pour les contrats majeurs
Les devis pour les contrats majeurs doivent être complétés et les appels d’offres lancés dans
une période propice à l’obtention des meilleurs coûts pour la Ville et aussi de façon à
permettre, le cas échéant, de rejeter toutes les soumissions dans le but de favoriser la
modification du devis et ainsi retourner en appel d’offres.

7.12

Nomination d’un responsable de l’information aux soumissionnaires
Pour chaque procédure d’appel d’offres, la Ville procède à la nomination d’un responsable
dont la fonction est de fournir les informations administratives et techniques concernant la
procédure d’appel d’offres en cours aux soumissionnaires potentiels. Cette nomination est
faite par le dirigeant du service municipal concerné par le contrat. Pour toute question ou
commentaire relatif au processus d’appel d’offres ou à l’objet du contrat sollicité, le

soumissionnaire doit obligatoirement et uniquement s’adresser au responsable désigné dont
les coordonnées apparaissent aux documents d’appel d’offres.
Ce responsable doit préférablement être un employé de la Ville ayant une bonne
connaissance du domaine faisant l’objet de l’appel d’offres et ne pas être secrétaire du comité
de sélection.
En plus de fournir les informations administratives et techniques, le responsable doit
s’assurer de fournir et de donner accès aux soumissionnaires à de l’information impartiale,
uniforme, égale et éliminer tout favoritisme.
7.13

Visite de chantier
La Ville limite la tenue des visites de chantier aux projets qui peuvent être difficilement
décrits de façon précise aux documents d’appel d’offres. Ces visites sont autorisées
seulement lorsque le dirigeant du service municipal concerné par l’appel d’offres émet une
recommandation à cet effet. Ces visites s’effectuent sur rendez-vous uniquement avec les
preneurs de documents d’appel d’offres et elles doivent se tenir individuellement afin de
préserver la confidentialité du nom des soumissionnaires.
Le responsable de l’information aux soumissionnaires est la personne désignée pour la tenue
des visites. Il doit compiler les questions soulevées par les soumissionnaires et voir à
l’émission d’un addenda à la fin des visites de façon à fournir une réponse unique.

7.14

Liste des soumissionnaires
Nul ne peut divulguer, avant l’ouverture des soumissions, tout renseignement permettant de
connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont demandé une copie du devis, qui
ont été invitées à soumissionner ou qui ont déposé une soumission.

7.15

Conformité administrative des soumissions
Pour être reconnue conforme, toute soumission doit :
a)

être présentée sur le formulaire fourni;

b)

être entre les mains du greffier à l’heure et la date limite de réception;

c)

être signée et, s’il y a lieu, accompagnée de l’autorisation de signature;

De plus, s’ils sont spécifiquement demandés, les documents suivants doivent
obligatoirement accompagner la soumission :
a)

copie des licences pertinentes;

b)

garantie de soumission;

c)

cautionnement d’exécution;

d)

preuve d’assurance;

e)

tout autre document mentionné expressément dans les documents d’appel d’offres.

Le conseil municipal peut passer outre à tout vice mineur à la condition qu’il ne cause pas
atteinte au principe d’égalité entre les soumissionnaires ou quelque préjudice à leur endroit.
Les soumissions transmises par télécopieur ou par courriel sont automatiquement rejetées
comme étant non conformes.

7.16

Renoncement
La soumission provenant d’un soumissionnaire qui, en vertu de la présente politique, à
renoncé par écrit à participer à un appel d’offres sera, malgré toute disposition contraire,
rejetée et mention de ce fait sera inscrite au procès-verbal d’ouverture ainsi que dans la
résolution d’adjudication.

7.17

Avis d’adjudication des contrats et engagement contractuel
Le soumissionnaire retenu est avisé de l’octroi du contrat par la transmission de la
résolution pertinente ou de tout autre document écrit.

7.18

a)

Pour les contrats dont le montant de la transaction est de moins de 5 000 $, la Ville
est liée dès l’approbation de la facture par les dirigeants des services municipaux
concernés par le contrat.

b)

Pour les contrats dont le montant de la transaction est égal à 5 000 $ et à moins de
40 000 $, la Ville est liée dès la signature d’une autorisation à cet effet par le
directeur général.

c)

Pour les contrats dont le montant de la transaction est égal ou supérieur à 40 000 $,
la Ville est liée par voie de résolution du conseil.

d)

L’entrepreneur qui obtient le contrat a trente (30) jours de la date de fin des travaux
pour transmettre sa facture à la Ville de Nicolet. Pour chaque jour de retard à
transmettre la facture, la Ville de Nicolet peut émettre une pénalité au montant de
cinquante dollars (50 $). La pénalité sera encourue de plein droit et sans sommation
préalable. Elle sera prélevée sur les sommes à payer à l’entrepreneur.

Prix ou pointage identique
Lorsque des soumissions conformes comportent des prix identiques, l’adjudicataire est
déterminé, selon les critères suivants :
a)

la préférence est accordée au fournisseur ayant un établissement à l’intérieur des
limites de la ville;

b)

si deux (2) fournisseurs locaux sont à égalité, un tirage au sort est effectué en
présence de deux (2) témoins.

c)

pour tout appel d’offres avec système de pondération :


En cas d'égalité du pointage final, le soumissionnaire sélectionné est celui qui
présente le prix total le moins élevé;



En cas de double égalité du pointage intérimaire et du prix, la sélection est
effectuée par tirage au sort entre les soumissionnaires ex æquo effectué en
présence de deux (2) témoins;

SECTION 8
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D’OFFRES AVEC PROCÉDURE
D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION
8.1

Documents remis au comité de sélection
Dans le cadre d’un appel d’offres utilisant des critères autres que le seul prix selon le
processus prescrit par la loi, le secrétaire du comité est tenu de mettre à la disposition des
membres tout document ou information utile à la compréhension du mandat d’analyse.
Tous les documents ayant servi aux membres du comité de sélection pour l’analyse des
soumissions sont récupérés par le secrétaire et détruits immédiatement après l’octroi du
contrat.
Le secrétaire du comité doit aussi rédiger le procès-verbal des audiences du comité et
fournir au conseil municipal la recommandation de celui-ci quant à l’adjudication du
contrat.

8.2

Accès aux documents - Divulgation des informations
Les soumissionnaires dont les offres sont évaluées par un comité de sélection ne peuvent, en
aucun temps, avoir accès aux notes des membres du comité, ni aux notes attribuées, qu’il
s’agisse de leur soumission ou celle de compétiteurs.
Seules les informations suivantes sont divulguées aux soumissionnaires, par le greffier :

8.3

a)

le pointage final attribué à leur offre;

b)

leur rang;

c)

le pointage intérimaire attribué à leur offre si celle-ci n’atteint pas 70.

Protection de l’identité des membres
En sus des membres d’un comité de sélection qui ne doivent en aucun cas divulguer leur
mandat, les élus municipaux, le secrétaire de comité et tout titulaire d’une charge publique
doivent, et ce en tout temps, préserver la confidentialité de l’identité des membres d’un
comité de sélection.

8.4

Processus d’évaluation effectué par les membres
Les principales étapes du processus d’évaluation sont les suivantes :
a)

évaluer la conformité de chaque soumission;

b)

évaluer individuellement chaque soumission sans en connaître le prix et ne pas les
comparer;

c)

attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère de pondération, un nombre de
points;

d)

travailler à l’atteinte d’un consensus en comité;

e)

signer l’évaluation faite en comité;

f)

s’engager à œuvrer en l’absence de conflit d’intérêts, de partialité et assurer la
confidentialité des délibérations;

Le comité de sélection doit procéder à l’évaluation des offres conformément aux dispositions
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), notamment celles prévues aux articles

573.1.0.1 et suivant ainsi que dans le respect du principe de l’égalité entre les
soumissionnaires.

SECTION 9
ÉVALUATION DE RENDEMENT
Appel d’offres public
9.1

9.2

Pouvoirs de la Ville
a)

La Ville se réserve la possibilité de refuser, pour une période maximale de deux ans,
une soumission d'un fournisseur ou d’un entrepreneur qui a fait l'objet d'une
évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard d'un contrat antérieur adjugé par voie
d’appel d’offres public au cours des DEUX (2) années précédent la date d’ouverture
des soumissions.

b)

Durant la période mentionnée au paragraphe précédent, il n’est pas permis aux
titulaires d’une charge public d’inviter ou de contracter avec un fournisseur ou un
entrepreneur inscrit au registre des entreprises à rendement insatisfaisant, à moins
d’avoir obtenu l’autorisation du conseil.

Exigences
Pour les appels d’offres publics l'évaluation de rendement insatisfaisant doit être :

9.3

a)

liée à l'exécution d'un contrat attribué par la Ville;

b)

réalisée par la personne désignée à cette fin par la Ville;

c)

consignée dans un rapport produit à l’annexe « A » dont copie a été transmise au
fournisseur ou à l’entrepreneur au plus tard le 60e jour suivant la fin du contrat;

d)

approuvée par le conseil de la ville après examen des commentaires reçus de
l’entrepreneur ou du fournisseur pour les contrats accordés par voie d’appel d’offres
publics et approuvé par le directeur général après examen du rapport produit par la
personne responsable de l’évaluation pour les contrats accordés par voie d’appel
d’offres sur invitation.

Nomination du responsable
Pour les contrats adjugés par voie d’appel d’offres public, le conseil désigne, par voie de
résolution, le responsable de la réalisation de l’évaluation de rendement lors de l’attribution
du contrat pour assurer le suivi de l'évaluation d'un entrepreneur ou d’un fournisseur qui a
conclu un contrat avec la Ville.

9.4

Étapes préliminaires à l’évaluation de rendement
Pour qu’une évaluation de rendement d’un entrepreneur ou d’un fournisseur puisse être faite,
il faut que les documents d’appel d’offres fassent mention qu’une évaluation de rendement
aura lieu et identifient la personne désignée.
Les critères d’évaluation doivent être énoncés dans les documents d’appel d’offres, lesquels
sont énumérés à la partie A du rapport produit à l’annexe « A ». Les documents d’appel
d’offres doivent aussi mentionner que les fournisseurs ou l’entrepreneur ayant obtenu une
évaluation de rendement insatisfaisante dans les DEUX (2) dernières années pourraient voir
leur soumission rejetée pour ce motif;

9.5

Étapes du processus
En cas d’insatisfaction du rendement d’un entrepreneur ou d’un fournisseur :
a)

Le responsable de l’évaluation de rendement produit et signe le rapport d’évaluation de
rendement annexé « A » à la présente politique. Un professionnel (interne ou externe)
peut émettre des commentaires en lien avec l’évaluation. Le responsable devra
démontrer que l’évaluation est appuyée sur des faits et des motifs importants. Les
pièces justificatives devront être jointes au rapport d’évaluation;

b)

Le rapport d’évaluation et ses pièces jointes sont transmis au directeur général de la
Ville qui vérifie la conformité des résultats et commente le rapport, le cas échéant;

c)

Le directeur général autorise le rapport d’évaluation de rendement et l’achemine pour
commentaires à l’entrepreneur ou fournisseur et à sa caution, le cas échéant, au plus
tard le 60e jour suivant la fin du contrat;

d)

Le directeur général doit recevoir les commentaires de l’entrepreneur ou du fournisseur
contenus dans le rapport d’évaluation de rendement au plus tard le 30e jour suivant la
communication dudit rapport pour commentaires et doit transférer l’évaluation de
rendement au responsable de l’évaluation mandaté par la Ville pour commentaires;

e)

Le directeur général et le responsable de l’évaluation de rendement émettent une
recommandation finale sur le rapport d’évaluation selon une des options suivantes :



9.6

Maintenir le rapport de rendement insatisfaisant;
Rejeter le rapport de rendement insatisfaisant.

Décision finale par le conseil
La recommandation du directeur général et du responsable de l’évaluation est remise au
conseil municipal pour décision finale par voie de résolution dans les SOIXANTE (60) jours
de la réception des commentaires par l’entrepreneur ou par le fournisseur ou du délai accordé
pour fournir de tels commentaires.

9.7

Remise du rapport
Le Service du greffe fait suivre une copie certifiée de la résolution à l’entrepreneur ou
fournisseur accompagnée d’une copie du rapport de rendement insatisfaisant final;

9.8

au

Tenue du registre
Le cas échéant, le greffe inscrit l’entreprise avec la mention de rendement insatisfaisant dans
un registre créé à cet effet et dont la formule est annexée « B » à la présente politique.

SECTION 10
ÉVALUATION SUR LA SATISFACTION DES TRAVAUX
GÉNÉRALITÉS

10.1

Exigences
Le processus d’évaluation pour les contrats adjugés par appel d’offres sur invitation, par voie
de cotation ou de gré à gré diffère de celui pour les contrats adjugés par voie d’appel d’offres
public en ce qu’il doit être simplifié compte tenu que le choix des cocontractants relève de la
municipalité.
Par conséquent, le processus ne doit pas être interprété et traité comme étant une évaluation
de rendement soumis aux dispositions légales de la Loi sur les cités et villes en la matière.

10.2

Nomination du responsable
Pour les contrats adjugés par voie d’appel d’offre sur invitation, par voie de cotation ou de gré
à gré, le responsable de l’évaluation des travaux est le dirigeant du Service municipal
concerné par le contrat.
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
DEMANDE DE COTATION

10.3

Pouvoir de la Ville
Nonobstant les dispositions relatives à la rotation des cocontractants édictées à l’article 8 du
règlement relatif à la gestion contractuelle en vigueur :
a)

la Ville se réserve la possibilité d’exclure, pour un appel d’offres sur invitation, un
entrepreneur ou un fournisseur qui aura atteint plus de 30 % d'évaluation
insatisfaisante à l'égard d'un contrat antérieur adjugé par voie d’appel d’offres sur
invitation au cours des SIX (6) mois précédent la date d’ouverture des soumissions.

b)

La Ville se réserve la possibilité d’exclure, pour une prochaine demande de cotation,
un entrepreneur ou un fournisseur qui aura atteint plus de 30 % d'évaluation
insatisfaisante à l'égard d'un contrat antérieur adjugé par voie de cotation au cours des
TROIS (3) mois précédent la date de réception de la demande de cotation.

c)

Durant les périodes mentionnées aux paragraphes a), b) du présent article, il n’est pas
permis aux titulaires d’une charge public d’inviter ou de contracter avec un
entrepreneur ou un fournisseur inscrit au registre des entreprises ayant obtenu un
évaluation insatisfaisante, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du conseil.

10.4 Étapes préliminaires
L’entrepreneur ou le fournisseur doit être avisé, lors de la demande d’appel d’offres sur invitation ou la
demande de cotation, qu’à la fin des travaux, le responsable fera une évaluation du travail réalisé sur la
base des critères ci-après énumérés et que s’il conclu à une insatisfaction, il pourra être exclu des
prochaines demandes d’appel d’offres sur invitation ou des demandes de cotation pour les périodes
mentionnées à l’article 10.1.
Critères d’évaluation si applicable au contrat :
Critères
Respect des échéanciers
Organisation, signalisation ainsi que santé et
sécurité au travail

Respect des exigences demandées lors des
travaux
Respect de ses obligations financières

10.5

Étapes du processus
En cas d’insatisfaction du travail réalisé par un entrepreneur ou un fournisseur :
a)

Dans les TRENTE (30) jours de la réception définitive des travaux, le responsable
complète et signe le formulaire de non respect de la règle de la rotation de l’annexe
« C ». Il devra démontrer et justifier son insatisfaction sur des faits et des motifs
importants. Les pièces justificatives devront être jointes au rapport d’évaluation.

b)

Le rapport d’évaluation et ses pièces jointes sont transmis au directeur général de la
Ville qui en discute avec le responsable avant de l’approuver ou de le désapprouver. En
tout temps, le directeur général peut s’enquérir d’explications auprès de l’entrepreneur
ou du fournisseur préalablement à sa décision finale.

c)

En cas de refus, le dossier est clos. En cas d’approbation, le directeur général dépose un
rapport au conseil pour décision finale. Si le conseil approuve le rapport, le directeur
général avise l’entrepreneur ou le fournisseur de la décision et le responsable inscrit
l’entreprise dans un registre créé à cet effet et dont la formule est annexée « D » la
présente politique.
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ

10.6

10.7

Pouvoir de la Ville
a)

Nonobstant les dispositions relatives à la rotation des cocontractants édictées à l’article
8 du règlement relatif à la gestion contractuelle en vigueur, la Ville se réserve la
possibilité d’exclure de la procédure de rotation, pour une période d’UN (1) mois,
l’octroi de contrats accordés de gré à gré à une entreprise qui aura atteint une moyenne
de plus de 30% d’évaluation insatisfaisante pour les deux derniers contrats consécutifs
qui lui auront été accordés pour ce type de contrat (gré à gré).

b)

Durant la période mentionnée au paragraphe précédent, il n’est pas permis aux
titulaires d’une charge public d’inviter une entreprise inscrit au registre des entreprises
ayant obtenu un évaluation insatisfaisante, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du
conseil

Étapes préliminaires
Une fois l’an, avant le 15 janvier, les entreprises sont avisées par le Service des travaux
publics, qu’à la fin de tout contrat accordé de gré à gré, le responsable fera une évaluation du
travail réalisée sur la base des critères énumérés à l’article 10.8.

10.8

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sur la base de quels sera évalué le travail de l’entreprise sont les
suivants :
Critères

Pourcentage attribué

Respect des échéanciers
Organisation, signalisation ainsi que santé et
sécurité au travail

1 à 10

Respect des exigences demandées lors des
travaux
Respect de ses obligations financières

1 à 10
1 à 10
1 à 10

10.9

Étapes du processus
En cas d’insatisfaction, dès la fin des travaux, le responsable de l’évaluation :
a)

Complète et signe le formulaire de non respect de la règle de la rotation de l’annexe
« C ». Il devra démontrer et justifier son insatisfaction sur des faits et des motifs
pertinents. Des pièces justificatives peuvent accompagner le formulaire.
Le responsable remet le tout au directeur général de la Ville. En tout temps, le
directeur général peut s’enquérir d’explications auprès de l’entreprise avant d’accepter
ou de refuser la recommandation.

c)

En cas de refus, le dossier est clos. En cas d’approbation, le directeur général dépose un
rapport au conseil pour décision finale. Si le conseil approuve le rapport, le directeur
général avise l’entreprise de la décision et le responsable inscrit l’entreprise dans un
registre créé à cet effet et dont la formule est annexée « D » la présente politique.

SECTION 11
LA DISPOSITION DES BIENS
11.1

Disposition des biens
Tous les biens et équipements appartenant à la Ville devenus désuets ou non nécessaires
peuvent être disposés de la façon suivante :
a)

en transférant le bien à un autre service;

b)

en l'offrant en échange lors d'une transaction d'achat;

c)

en procédant par appel d'offres public;

d)

en le vendant à tout individu dont l'offre écrite est approuvée par le conseil;

e)

lors d’une vente à l'encan;

f)

en le vendant pour la ferraille ou autre forme de recyclage après approbation du
conseil;

g)

en procédant par don auprès d'un organisme local ou d'un organisme sans but lucratif
lorsque ces biens n'ont plus de valeur marchande ou n'ont pu trouver preneur selon la
procédure de vente.

h)

en le recyclant ou le détruisant si aucun des moyens mentionnés ci-haut ne
s'appliquent;

SECTION 12
GESTION DES PLAINTES
12.1

Dépôt des plaintes
La Ville délègue la tâche de responsable de la gestion des plaintes au service du greffe. Son
rôle consiste à recevoir les plaintes au sujet de pratiques suspectes dans l’application de la
présente politique de la part de toute personne soumise aux dispositions de cette dernière.
Dans l’éventualité où le service du greffe est impliqué dans la plainte à être portée, cette
dernière doit être déposée auprès du directeur général lequel agit à titre de personne
responsable de la gestion des plaintes. Dans un tel cas, la direction générale doit respecter
les dispositions de la présente section pour le traitement de la plainte en faisant les
adaptations nécessaires.

12.2

Gestion des plaintes
De concert avec le service de la trésorerie responsable de l’application de la présente
politique, le service du greffe voit au traitement des plaintes et recommande, à la direction
générale, les ajustements et sanctions nécessaires à apporter le cas échéant.

SECTION 13
SANCTIONS
13.1

Sanction pour le dirigeant et l’employé
Tel qu’indiqué à la section 2.1 de la présente politique, les obligations qu’elle impose font
partie intégrante de tout contrat de travail liant la Ville à un dirigeant ou un employé. Toute
contravention à la présente politique est donc passible de sanctions disciplinaires modulées
en fonction du principe de la gradation des sanctions et en fonction de la gravité de la
contravention commise par le dirigeant ou l’employé. Une contravention à la présente
politique par un dirigeant ou un employé peut notamment mener à une suspension sans
salaire ou à un renvoi.

SECTION 14
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
En cas de disparité entre les dispositions de la présente politique et la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), ces dernières prévaudront.

SECTION 15
ABROGATION
La présente politique abroge à toute fin que de droit, toute politique d’approvisionnement
actuellement en vigueur.

SECTION 16
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil municipal.

ANNEXE A

ANNEXE B
REGISTRE POUR LES CONTRATS ACCORDÉS SUITE À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
ÉVALUATION DE RENDEMENT INSATISFAISANT
NOM DE L’ENTREPRISE

CONTRAT VISÉ PAR LE RAPPORT
D’ÉVALUATION INSATISFAISANT

DATE DU RAPPORT FINAL

N° DE RÉSOLUTION

DATE DE LA FIN DE LA PÉRIODE
DURANT LAQUELLE
L’ENTREPRENEUR OU LE
FOURNISSEUR POURRA VOIR SA
SOUMISSION REFUSÉE

ANNEXE C
Formulaire - Non respect de la règle de rotation
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ

Nom du contractant : ___________________________________________________________

MODE DE PASSATION CHOISI
Appel d’offres sur invitation
Cotation
Gré à gré
En regard du fournisseur, de l’entrepreneur ou de l’entreprise ci-haut mentionné, les mesures du
règlement relatif à la gestion contractuelle et à l’approvisionnement pour assurer la rotation des
cocontractants ne seront pas respecter pour la période ci-dessous indiquée :
SIX (6) prochains mois
TROIS (3) prochains
UN (1) mois
Pour les raisons suivantes (joindre tout document pertinent à la prise de décision finale):

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

______________________
Nom

_____________________________
Signature

_________________________
Date

DÉCISION FINALE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Accepté
Refusé
______________________________ _____________________________ _________________________
Nom
Signature
Date

ANNEXE D
REGISTRE POUR LES CONTRATS ACCORDÉS SUITE À UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION, PAR DEMANDE DE
COTATION OU DE GRÉ À GRÉ
ÉVALUATION INSATISFAISANTE

REGISTRE

NOM DE L’ENTREPRISE

DATE D’APPROBATION PAR LE
CONSEIL

SOUMISSION SUR INVITATION
OU DEMANDE DE COTATION
Date de fin de la période durant laquelle
l’entrepreneur ou le fournisseur ne sera pas
admissible
(3 MOIS)

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ
Date de fin de la période durant laquelle
l’entreprise ne sera pas admissible
(1 MOIS)

