
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021, 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 Constatation de la régularité de la séance; 
 
2 Vérification du droit de présence; 
 
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 
4 Adoption et dépôt de procès-verbaux; 
 

4.1 Séance ordinaire du 10 mai 2021; 
 
4.2 Séance extraordinaire du 14 mai 2021; 
 
4.3 Séance extraordinaire du 17 mai 2021; 

 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements;  
 

 
CHÈQUES 
Période : 01-05-2021 au 28-05-2021           
N° des chèques : 27226 à 27289 
Total : 142 273,00 $ 
Plus : chèque #27126 au montant de 151 184,00 $ daté du 01-05-2021 
déjà autorisé par résolution 

Grand total : 293 457,00 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
Période : 01-05-2021 au 28-05-2021          
N° des prélèvements : 5257 à 5296 
Total : 281 089,63 $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 06-05-2021 au 02-06-2021        
N° des dépôts directs : 507675 à 507826 
Total : 957 970,82 $ 
 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Octroi du contrat pour la réfection des rues Paul-Émile Lamarche 
et Théophile Saint-Laurent; 
 
8.2 Prise de décision concernant le contrat pour l’aménagement du 
quai; 
 
8.3 Autorisation de vendre les biens municipaux; 
 
8.4 Acceptation du système d’évaluation et de pondération pour 
l’appel d’offres de services professionnels pour l’analyse territoriale et la 
planification d’un corridor vert; 
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9 Ressources humaines : 
 

9.1 Embauche et nomination de ressources : 
 
  9.1.1 Directeur des services administratif et trésorerie; 
 
  9.1.2 Agent de développement culturel; 

 
10 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

10.1 Dérogation mineure 2021-002; 
 
10.2 Désignation d’une fourrière en vertu du Code de la Sécurité 
routière; 
 
10.3 Acceptation d’un projet dans le cadre du PPCMOI; 
 
10.4 Demande d'autorisation à la CPTAQ par le MTQ pour l'aliénation et 
le lotissement d'une partie de l'emprise ferroviaire abandonnée (EFA) 
située près du rang Saint-Alexis; 
 

11 Service des travaux publics : 
 
 11.1 Programme de gestion des actifs municipaux – dépôt d’une 

demande à la FCM; 
 

12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 
 12.1 Autorisation particulière pour les étudiants au Service des travaux 

publics pour la période estivale; 
 
 12.2 Signification de l'intérêt de la Ville à signer un bail avec le MTQ 

pour l'utilisation de l'emprise ferroviaire abandonnée (EFA); 
 
 12.3 Autorisation d'émettre un permis pour deux évènements à la 

Maison Rodolphe-Duguay; 
 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 
 13.1 Libération du fonds de garantie en assurances biens du 

Regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 
2018; 

 
 13.2 Autorisation de paiement pour le renouvellement de la couverture 

d'assurance auprès de BFL Canada pour la période 2021-2022; 
 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Autorisation à louer gracieusement la surface de Dek Hockey à 
l'Association des personnes handicapées; 
 
14.2 Décompte progressif #19 pour l’aréna Pierre-Provencher Phase II; 
 

15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 
 15.1 Adoption du règlement omnibus numéro 437-2021 modifiant le 

règlement omnibus numéro 406-2020 établissant le programme d'aide 
financière pour l'abattage de frênes et la replantation et le règlement 
numéro 360-2018 sur la gestion contractuelle; 
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16 Additions à l'ordre du jour; 
 
17 Période de questions; 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Levée de la séance. 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n°437-2021 

 
Règlement omnibus modifiant le règlement n°406-2020 

établissant un programme d’aide financière pour 
l’abattage de frênes et la replantation et le règlement 

n°360-2018 sur la gestion contractuelle 
 

 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance ordinaire du 10 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu 
disponible sur le site internet de la municipalité en date du 6 mai 2021, ainsi que le 3 juin 
2021 pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et le coût sont mentionnés par la 
greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I 
RÈGLEMENT N°406-2020 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR L’ABATTAGE DE FRÊNES ET LA REPLANTATION 
 

1.  L’article 3, paragraphe f) est modifié par le suivant : 
 

« s’est procuré l’arbre de remplacement chez un commerçant ayant une 
place d’affaires sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska ». 

 
CHAPITRE II 
RÈGLEMENT N°360 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

2. Le règlement n°360 relatif à la gestion contractuelle est modifié par : 
 

a) le remplacement de la nomination « le trésorier et directeur des services 
administratifs de la Ville » par « le greffier » à titre de personne chargée 
d’appliquer le règlement à l’article 1.2; 
 

b) le remplacement du quatrième paragraphe de l’article 7.2 « Contrat avec 
demande de cotation écrite » par le suivant : 
 



 

« Lors des situations particulières, le directeur général, ou en son absence, le 
directeur général adjoint, peut accorder, de gré à gré, un contrat dont la valeur 
estimée est égale ou supérieure à 10 000 $ mais inférieure à 40 000 $. Dans 
un tel cas, un rapport à cet effet doit être déposé au conseil lors de la séance 
publique qui suit la date de l’octroi du contrat mentionnant les raisons justifiant 
le choix de l’adjudication du contrat de gré à gré. » 

 
c) le remplacement de l’article 7.5 « Clauses de préférence » par le suivant : 

 
« Lorsque le conseil municipal choisi d’adjuger le contrat au fournisseur qui 
présente le prix le plus bas, l’une ou l’autre des clauses de préférence 
suivantes peut être utilisée, peu importe le mode de passation de contrat. 
Dans un tel cas, l’utilisation de cette clause de préférence doit être divulguée 
aux fournisseurs invités. » 

 
d) le remplacement de l’article 7.5.1 « Achats locaux » par le suivant : 

 
« La municipalité peut octroyer un contrat à un fournisseur possédant une 
place d’affaires à Nicolet n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, 
à condition que, à qualité au moins équivalente, son offre n’excède pas le 
pourcentage indiqué au document d’appel d’offres, lequel ne peut être 
supérieur à 10 % de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur de 
l’extérieur de la municipalité. » 

 
e) le remplacement de l’article 7.5.2 « Achat durables » par le suivant : 

 
« La municipalité peut octroyer un contrat à un fournisseur détenant une 
qualification en lien avec le développement durable et n’ayant pas 
nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins 
équivalente, son offre n’excède pas le pourcentage indiqué au document 
d’appel d’offres, lequel ne peut être supérieur à 10 % de plus que le meilleur 
prix soumis par un fournisseur extérieur à la municipalité. » 

 
f) le remplacement de l’article 10 par le suivant : 

 
« 10. RÉCEPTION ET EXAMEN DES PLAINTES 
  

La Ville adopte la « Procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution des 
contrats », le tout tel que présenté à l’annexe F du présent règlement. »; 
 

g) l’abrogation de l’article 11 du règlement; 
 

h) l’ajout de l’Annexe F au règlement tel que présenté à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

 
 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 
 

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
ADOPTÉ ce  

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 

 
  
 
 

Avis de motion 10 mai 2021 
Adoption du règlement 7 juin 2021 
Entrée en vigueur  
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ANNEXE A 
 

Procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou l’attribution de contrats 
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CONSIDÉRANT le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27) (ci-après 
appelée la « Loi »), sanctionné le 1er décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi 
sur les cités et villes (LCV), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la 
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution 
d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public ou de l’attribution d’un contrat de gré à 
gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieur au seuil 
minimal d’un appel d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet (Ville) souhaite adopter une procédure portant sur 
la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 
 
Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure. 
 
 
Article 2 OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE 
 
La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes formulées 
auprès de la Ville dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat 
visé. 
 
 
Article 3 INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans la 
présente procédure ont le sens suivant : 
 
« Contrat visé » : Contrat d’approvisionnement, de travaux de 

construction ou de services, incluant les services 
professionnels, que la Ville peut conclure comportant 
une dépense égale ou supérieure au seuil minimal 
d’appel d’offres public applicable. 

 
« Processus d’adjudication » : Tout processus d’appel d’offres public en cours 

devant mener à l’adjudication d’un contrat visé. 
 
« Processus d’attribution » : Tout processus visant à attribuer de gré à gré un 

contrat visé avec un fournisseur qui est le seul en 
mesure de fournir les biens ou les services 
demandés, conformément à l’article 974.4.0.0.1 
LCV. 

 
« Responsable désigné » : Personne chargée de l’application de la présente 

procédure. 
 



 

« SE@O » : Système électronique d’appel d’offres visé à l’article 
11 de la Loi sur les contrats des organismes publics. 

 
 
Article 4 APPLICATION 
 
L’application de la présente procédure est confiée à la greffière de la Ville. 
 
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestations 
d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y répondre dans les 
délais requis par la Loi. 
 
 
Article 5 PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS 
D’ADJUDICATION 
 
5.1 Intérêt requis pour déposer une plainte 
 
Seule une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un 
processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relativement à 
ce processus. 
 
5.2 Motifs au soutien d’une plainte 
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce 
processus lorsqu’elle considère que les documents de l’appel d’offres public : 
 

a) prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre ou équitable des 
concurrents; ou 

b) prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer 
bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou 

c) prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la Ville. 
 
5.3 Modalités et délai de transmission d’une plainte 
 
Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à l’adresse 
courriel suivante : j.vallee@nicolet.ca . 
 
La plainte doit être présentée sur le formulaire déterminée par l’Autorité des marchés 
publics (AMP) disponible sur son site Internet. 
 
La plainte doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de 
réception des plaintes indiquée dans le SEAO. 
 
5.4 Contenu d’une plainte 
 
Une plainte doit contenir les renseignements suivants : 
 

a) Date; 
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b) Identification et coordonnées du plaignant : 
i. Nom; 
ii. Adresse; 
iii. Numéro de téléphone; 
iv. Adresse courriel; 

 
c) Identification de l’appel d’offres public visé par la plainte : 

i. Numéro de l’appel d’offres public; 
ii. Numéro de référence SEAO; 
iii. Titre; 

 
d) Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte; 

 
e) Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte; 

 
f) Tout autre renseignement requis dans le formulaire déterminé par l’AMP. 

 
5.5 Critères de recevabilité d’une plainte 
 
Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la responsable désignée, elle doit 
remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1; 
 

b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
 

c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP en vertu de l’article 45 de la 
Loi; 
 

d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception 
des plaintes indiquées dans le SEAO; 
 

e) Porter sur un contrat visé; 
 

f) Porter sur le contenu des documents d’appel d’offres public disponibles dans le 
SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes; 
 

g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la présente procédure, 
tout autre motif n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse. 

 
5.6 Réception et traitement d’une plainte 
 
Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci 
conformément à la présente procédure. 
 

5.6.1 Intérêt du plaignant 
 

Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 5.1. 
 

S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui 
transmettant un avis à cet effet (Annexe I). 

 



 

S’il juge que le plaignant a l’intérêt requis, il passe à la prochaine étape. 
 
5.6.2 Mention au SEAO de la première plainte 

 
Il fait mention sans délai dans le SEAO de la réception d’une première plainte. 

 
5.6.3 Validation des autres critères de recevabilité 

 
Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 5.5 sont 
rencontrés. 

 
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 5.5 c) de la présente 
procédure et que la date limite de réception des plaintes n’est pas encore atteinte, 
il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet (Annexe II). 

 
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’un des paragraphes b) à g) 
de l’article 5.5 de la présente procédure, il en avise le plaignant en lui transmettant 
une décision à cet effet. Il doit également le mentionner sur le SEAO (Annexe III). 

 
S’il juge que la plainte est recevable, il passe à la prochaine étape. 

 
5.6.4 Vérification et analyse des motifs allégués 

 
Il convient, avec le service requérant l’appel d’offres, des vérifications qui doivent 
être effectuées afin d’analyser le bien-fondé des motifs allégués dans la plainte. 

 
Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s’adjoindre 
les services de ressources externes. 
 
S’il juge que la plainte est non fondée, il en avise le plaignant en lui transmettant 
une décision à cet effet. Il doit également le mentionner dans le SEAO (Annexe V). 
 
S’il juge que la plainte est fondée, il passe à la prochaine étape. 
 
5.6.5 Acceptation de la plainte 

 
Il doit accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner suite 
(Annexe IV). 

 
5.7 Décision 
 
Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie électronique 
après la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard 
trois (3) jours avant la date limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date 
limite de réception des soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le 
SEAO. 
 
Dans le cas où plus d’une plainte pour un même appel d’offres public sont reçues, le 
responsable désigné transmet les décisions au même moment. 
 



 

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions 
pour qu’un délai minimal de sept (7) jours reste à courir à compter de la date de 
transmission de la décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 
 
La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois (3) jours suivant la 
réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la Loi, une plainte 
auprès de l’AMP. 
 
Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision dans le 
SEAO. 
 
 
Article 6 MANIFESTATION D’INTÉRÊTS ET PLAINTES FORMULÉES À 
L’ÉGARD D’UN PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 
6.1 Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt 
 
Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis 
d’intention lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des 
besoins et des obligations énoncés dans cet avis publié dans le SEAO. 
 
6.2 Modalité et délai de transmission d’une manifestation d’intérêt 
 
Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au responsable 
désigné à l’adresse courriel j.vallee@nicolet.ca . 
 
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans 
l’avis d’intention publié dans le SEAO. 
 
6.3 Contenu d’une manifestation d’intérêt 
 
La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes : 
 

a) Date; 
 

b) Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la Ville : 
i. Nom; 
ii. Adresse; 
iii. Numéro de téléphone; 
iv. Adresse courriel; 

 
c) Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO : 

i. Numéro de l’appel d’offres public; 
ii. Numéro de référence SEAO; 
iii. Titre; 

 
d) Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de 

réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis 
d’intention. 

 
6.4 Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt 
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Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le responsable 
désigné, elle doit remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
 

b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis 
d’intention publié dans le SEAO; 
 

c) Porter sur un contrat visé; 
 

d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente procédure. 
 

6.5 Réception et traitement de la manifestation d’intérêt 
 
Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné procède à l’examen et 
à l’analyse de celle-ci conformément à la présente procédure. 
 

6.5.1 Validation des critères d’admissibilité 
 

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 sont rencontrés. 
 

S’il juge que la manifestation d’intérêt est inadmissible en vertu de l’article 6.4 de 
la présente procédure, il en avise la personne en lui transmettant une décision à 
cet effet (Annexe VI). 

 
S’il juge que la manifestation d’intérêt est admissible, il passe à la prochaine étape. 

 
6.5.2 Vérification  

 
Il convient, avec le service requérant l’avis d’intention, des vérifications qui doivent 
être effectuées afin de s’assurer de la capacité de la personne à réaliser le contrat 
en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis. 

 
Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le responsable désigné 
peut s’adjoindre les services de ressources externes. 
 
S’il juge que la manifestation d’intérêt est non valide, il en avise la personne en lui 
transmettant une décision à cet effet (Annexe VIII). Le responsable désigné 
recommande alors de poursuivre le processus d’attribution avec le fournisseur 
unique. 
 
S’il juge que la manifestation d’intérêt est valide et fondée, il passe à la prochaine 
étape. 
 
6.5.3 Acceptation  

 
Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la personne 
est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestation d’intérêt et 
recommander de ne pas conclure le contrat de gré à gré (Annexe VII). 

 
 



 

6.6 Décision 
 
Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté son 
intérêt par voie électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue dans l’avis 
d’intention pour la conclusion du contrat. 
 
Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée 
d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter. 
 
La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il dispose d’un délai 
de trois (3) jours suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 
38 de la Loi, une plainte auprès de l’AMP. 
 
Article 7 ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 
 
La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. 
 
Dès son entrée en vigueur, la Ville la rend, conformément à l’article 573.3.1.3 LCV 
accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. 
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Annexe I  

 
 

Avis relatif à l’intérêt 
(art. 5.1 et 5.5 a) de la Procédure) 

 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  AVIS – ABSENCE D’INTÉRÊT POUR PORTER PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du ___________ relative à l’appel 
d’offres ____________, nous avons déterminé que vous ne possédez pas l’intérêt requis 
pour porter plainte, puisque vous n’êtes pas, au sens de la Loi favorisant la surveillance 
des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics 
(L.Q.2017, c.27), une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 
participer à un processus d’adjudication en cours ou son représentant. 
 
Dans les circonstances, nous ne procéderons pas à l’analyse de votre plainte. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
  



 

 Annexe II  
 

 
Annexe II  

 
 

Avis d’irrecevabilité 
(art. 5.5 c) de la Procédure) 

 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  AVIS – IRRECEVABILITÉ DE VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du ___________ relative à l’appel 
d’offres ____________, nous avons avisons que cette plainte est irrecevable puisqu’elle 
n’a pas été transmise sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics (AMP) 
en vertu de l’article 45 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 
publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q.2017, c.27). 
 
Dans les circonstances, nous n’avons pas à procéder à l’analyse de votre plainte. 
 
Si vous désirez que nous procédions à l’analyse de votre plainte, veuillez nous faire 
parvenir celle-ci sur le formulaire prescrit à cette fin avant la date limite de réception des 
plaintes indiquée dans le SEAO. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 



 

 Annexe IV  
 

 
Annexe III  

 
 

Décision - Irrecevabilité 
(art. 5.5 de la Procédure) 

 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION – IRRECEVABILITÉ DE VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du ___________ relative à l’appel 
d’offres ____________, celle-ci a fait l’objet d’une analyse de recevabilité. Votre plainte 
est irrecevable pour le ou les motifs suivants : 
 
 Elle n’a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné (art. 5.5 b); 
 Elle n’a pas été présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés 

publics (AMP) en vertu de l’article 45 de la Loi (art. 5.5 c); 
 Elle n’a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de 

réception des plaintes indiquée dans le SEAO (art. 5.5 d); 
 Elle ne porte pas sur un contrat visé (art. 5.5 e); 
 Elle ne porte pas sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles dans le 

SEAO au plus tard 2 jours avant la date limite de réception des plaintes (art. 5.5 f); 
 Elle n’est pas fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la Procédure portant 

sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou 
de l’attribution d’un contrat, tout autre motif n’étant pas considéré dans le cadre de 
l’analyse (art. 5.5 g); 

 
Dans les circonstances, nous n’avons pas procédé à l’analyse de votre plainte sur le fond. 
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet



 

 Annexe IV  
 

Annexe IV  
 
 

Décision – Acceptation de la plainte 
 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION RELATIVE À VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du ___________ relative à l’appel 
d’offres ____________, celle-ci a fait l’objet d’une analyse, au terme de laquelle votre 
plainte est considérée fondée. 
 
Dans les circonstances, les mesures jugées appropriées seront/ont été prises afin d’y 
donner suite. 
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
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Annexe V  
 
 

Décision – Rejet de la plainte 
 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION RELATIVE À VOTRE PLAINTE 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre plainte en date du ___________ relative à l’appel 
d’offres ____________, celle-ci a fait l’objet d’une analyse, au terme de laquelle votre 
plainte est considérée non fondée. Votre plainte est en conséquence rejetée. 
 
Les motifs de rejet de votre plainte sont les suivants : 
 

- _________________________ 
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
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Annexe VI  

 
 

Décision – Manifestation d’intérêt inadmissible 
 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION – INADMISSIBILITÉ DE VOTRE MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre manifestation d’intérêt en date du ___________ 
relative au contrat ____________ ayant fait l’objet d’un avis d’intention publié sur le SEAO, 
nous vous avisons que votre manifestation d’intérêt est inadmissible pour le ou les motifs 
suivants : 
 
 Elle n’a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné (art. 6.4 a); 
 Elle n’a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée 

dans l’avis d’intention publié dans le SEAO (art. 6.4 b); 
 Elle ne porte pas sur un contrat visé (art. 6.4 c); 
 Elle n’est pas fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 6.1 de la Procédure portant 

sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou 
de l’attribution d’un contrat, à savoir que vous considérez être en mesure de réaliser le 
contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis publié dans le 
SEAO (art. 6.4 d); 

 
Dans les circonstances, nous n’avons pas procédé à l’analyse de votre manifestation 
d’intérêt. 
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 



 

 Annexe VII  
 

 
Annexe VII  

 
 

Décision – Manifestation d’intérêt acceptée 
 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION RELATIVE À VOTRE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre manifestation d’intérêt en date du ___________ 
relative au contrat ____________ ayant fait l’objet d’un avis d’intention publié sur le SEAO, 
nous vous avisons que cette manifestation d’intérêt a fait l’objet d’une analyse, au terme 
de laquelle votre manifestation d’intérêt est acceptée. 
 
Dans les circonstances, le contrat ne sera pas octroyé de gré à gré.  
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
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Décision – Manifestation d’intérêt rejetée 
 
 
Date :  
 
À : 
 
De : Me Jacinthe Vallée, responsable désignée et directrice du service du 

greffe et des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
 
 
OBJET :  DÉCISION RELATIVE À VOTRE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
 
Prenez avis qu’après réception de votre manifestation d’intérêt en date du ___________ 
relative au contrat ____________ ayant fait l’objet d’un avis d’intention publié sur le SEAO, 
nous vous avisons que cette manifestation d’intérêt a fait l’objet d’une analyse, au terme 
de laquelle votre manifestation d’intérêt est rejetée pour les motifs suivants : 
 

- ___________________________ 
 
Dans les circonstances, le processus d’adjudication avec le fournisseur unique se 
poursuivra.  
 
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à compter 
de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q.2017, c.27), une plainte auprès de l’Autorité des marchés 
publics. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Jacinthe Vallée, responsable désignée 
Directrice du service du greffe et  
des affaires juridiques à la Ville de Nicolet 
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