
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 2019-268-01 pour modifier l’annexe A Déclaration du soumissionnaire 
du règlement no 2019-268 sur la Gestion contractuelle 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 

RÈGLEMENT NO 2019-268-01 POUR 
MODIFIER L’ANNEXE A 
DÉCLARATION DU 
SOUMISSIONNAIRE 
 DU RÈGLEMENT NO   2019-268 SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

 

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil municipal d’apporter des 
modifications à l’annexe A Déclaration du soumissionnaire du règlement 
no 2019-268 sur la Gestion contractuelle en vigueur, lequel a été adopté 
conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-
19). 
 

Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
du Conseil municipal tenue le 8 mars 2021. 
 

En conséquence, il est proposé par  
 

et résolu qu’il soit ordonné et statué par le présent règlement no 2019-268-01 de 
la Ville de Saint-Césaire, comme suit :  
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement porte le titre de « règlement no 2019-268-01 pour modifier 
l’annexe A Déclaration du soumissionnaire du règlement no 2019-268 sur la 
Gestion contractuelle ». 
 

ARTICLE 3 
 

Le présent règlement modifie l’annexe A Déclaration du soumissionnaire telle que 
jointe au présent règlement no 2019-268-01 pour en faire partie intégrante 
 

ARTICLE 4 
 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  
 

Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Ville à son entrée en 
vigueur. 
 

Une copie du présent règlement est transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) conformément à l’article 573.3.1.2 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19). 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Guy Benjamin,    Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
 

Dépôt au Conseil du projet :   21-03-05 
Publié sur site web de la Ville :   21-03-05 
Avis de motion :    21-03-08 / résolution 2021-03- 
Dépôt au Conseil du règlement :  21-03-09 
Publié sur site web de la Ville :   21-03-05 
Adoption :     21-03-09 / résolution 2021-03-____ 
Publié sur le site Web de la Ville :  21- 
Transmission au MAMH :   21- 
 

Publication en vertu du règlement no 2018-260 en vigueur le 1er janvier 2019 
 

Affiché à l’hôtel de Ville : 2021- 
Site web de la Ville :  2021- 
En vigueur:   2021- 
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ANNEXE A  
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 

Je soussigné, en présentant la soumission ci-jointe à la suite de cet Appel 
d’Offres : 
 

«_______________________________________________________________» 
 

déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous 
les égards. 
 

Je déclare au nom de ___________________________________________que : 
      (Nom du soumissionnaire) 
 

1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration. 
 

2. Je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations 
contenues à la présente ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards. 

 

3. Je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations 
contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous 
les égards. 

 

4. Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à 
présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe. 

 

5. Toutes les personnes, s’il y a lieu, dont les noms apparaissent sur la 
soumission ci-jointe ont été autorisées par le soumissionnaire à fixer les 
modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom. 

 

6. Aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je 
comprends que le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou 
personne, autre que le présent soumissionnaire : 

 

a) Qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission ; 
 

b) Qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel 
d’offres compte tenu de ses qualifications, ses habiletés ou son expérience. 

 

7. Je déclare que (cochez selon votre situation): 
 

a) 

 J’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué 
ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent.  

 

ou 
 

 J’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une 
entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents, et qu’il 
divulgue, dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris 
le nom des concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou 
arrangements; 

b) 

 Qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 
d’intérêts en raison de liens avec un membre du Conseil ou un 
fonctionnaire. 

 

ou 
 

 Qu’il existe un lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts 
en raison de liens avec un membre du Conseil ou un fonctionnaire. 

 

_______________________ 
Paraphes du soumissionnaire 
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8. Sans limiter la généralité de ce qui précède, je déclare qu’il n’y a pas eu 

de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent 
relativement : 

 

• aux prix ; 
 

• aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix ; 
 

• à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission ; 
 

• à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de 
l’invitation à soumissionner ou à l’appel d’offres. 

 

9. En plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement 
avec un concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la 
quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés 
par le présent appel d’offres. 

 
10. Les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas 

intentionnellement divulguées, directement ou indirectement, à un 
concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure de l’ouverture 
officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat. 

 

11. Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès des 
titulaires de charges publiques de la Ville préalablement à l’appel d’offres 
publiques. Je déclare (Cochez une seule des cases): 

 

 Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée pour mon compte 
Je déclare que personne n’a exercé pour mon compte, que ce soit à titre de 
lobbyiste d’entreprise ou de lobbyiste-conseil, des activités de lobbyiste au 
sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 
des avis émis par le commissaire au lobbyisme au regard du processus 
préalable au présent appel d’offres public. 

 

ou 
 

 Des activités de lobbyisme ont été exercées pour mon compte 
Je déclare que des activités de lobbyisme en sens de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et des avis émis par le 
commissaire au lobbyisme ont été exercées pour mon compte et qu’elles 
l’ont été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de 
déontologie des lobbyistes. 

 
Signé ce ___ jour de ______________ à _________________________. 
 
 

________________________________________ 
Signature autorisée du soumissionnaire 

 
Déclaré(e) solennellement devant moi à 
____________________________________________ 
 
ce ________ jour de ________________ 20___ 
 
 

___________________________________________ 
Signature et sceau 

Commissaire à l’assermentation 
 
 
 
 
 


