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ANNEXE I
Déclaration du soumissionnaire

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

(Nom et titre du destinataire de la soumission)

pour :
o

(Nom et n du projet de la soumission)

suite à l’appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres ») lancé par la Ville de Vaudreuil-Dorion
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les
égards.
Je déclare au nom de
(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »])

Que :
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 déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les
égards;

3.

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

4.

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

5.

Toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été
autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à
signer la soumission en son nom;

6.

Aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que
le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou personne, autre que le présent
soumissionnaire :
a) qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;
b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission à la suite de l’appel
d’offres compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son
expérience.

7.

Je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
a) que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué
ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;
b) que 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.

8.

Sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7 a) ou b), je déclare qu’il n’y a
pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent
relativement :
a) aux prix;
b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;
c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
d) à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de
l’appel d’offres;
e) à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article 7 b)
ci-dessus.

9.

En plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un
concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux
spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la municipalité ou
spécifiquement divulgués conformément à l’article 7 b) ci-dessus;

10. Les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas
intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou indirectement,
à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure de l’ouverture
officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins d’être requis de le
faire par la loi ou d’être requis de le divulguer en conformité avec l’article 7 b);
11. Je déclare, qu’à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune
tentative d’influence, manœuvre d’influence, pression indue ou tentative d’obtenir de
l’information relative à un appel d’offres auprès du comité de sélection n’a été
effectuée à aucun moment, ni par moi-même ni par un employé du soumissionnaire,
dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire;

12. Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
a) aucune activité de lobbyisme n’a été exercée par le soumissionnaire ou pour son
compte.
Je déclare que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour le compte du
soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise, de lobbyiste-conseil
ou de lobbyiste d’organisation, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T -11.011) et des
avis émis par le commissaire au lobbyisme, au regard du processus préalable au
présent appel d’offres.
b) des activités de lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son
compte.
Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis émis par le
commissaire au lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son
compte en regard du processus préalable au présent appel d’offres public et
qu’elles l’ont été en conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.
13. Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
a) que je n’ai pas personnellement, ni aucun des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens familiaux, financiers,
d’affaires ou autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit
d’intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil, un
ou des dirigeants ou un ou des employés de la municipalité;
b) que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens familiaux, financiers ou
autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts,
directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants ou
employés suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

14.

Je déclare que dans les cinq (5) dernières années, (cochez la case
appropriée) :
a) je n’ai pas personnellement, ni aucun des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire ou du sous-traitant, été condamné
pour collusion, manœuvres frauduleuses ou tout autre acte de même nature.
b) j’ai personnellement, ou un des administrateurs, actionnaires, associés ou
dirigeants du soumissionnaire ou du sous-traitant, été condamné pour collusion,
manœuvres frauduleuses ou tout autre acte de même nature.

Si b), veuillez spécifier l’identité de la personne condamnée, la date et la nature de la
condamnation :

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

Assermenté (e) devant moi à Vaudreuil-Dorion, ce ______ jour de ____________
20_________

__________________________________________________
Commissaire à l’assermentation

ANNEXE II
Déclaration d’intérêt d’un fonctionnaire et employé de la Ville

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

(Nom et no de l’appel d’offres ou du contrat)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Assermenté (e) devant moi à Vaudreuil-Dorion, ce _______ jour de ____________
20_______

__________________________________________________
Commissaire à l’assermentation

Identité des personnes invitées :
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________

Inscrire sur SÉAO le mode de passation de contrat :
Documentation exigée de tout entrepreneur/fournisseur avant de conclure le
contrat :
Conformité de leur admissibilité sur RENA (https://rena.tresor.gouv.qc.ca/rena/)
Attestation - conformité fiscale - Agence du revenu du Québec (25 000 $ et +)
Rapport de négociation avec tout soumissionnaire invité
Date :___________

Lieu ______________________ Personnes présentes

Objet de la discussion :
__________________________________________________________________
Éléments négociés__________________________________________________
Soumission finale soumise
Date : __________________ remise à __________________________________
Situation exceptionnelle (aviser le Greffe)
Poursuivre ou conclure un contrat avec une entreprise inadmissible (requiert
l’autorisation du MAMOT)
Formulaire :https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/plainte_gestion_contractuelle/gestion_contractuel
le/form_RENA_poursuivre_contrat_.pdf

__________________________________________________________________
Modification de l’appel d’offres :
Nombre de jours de délai accordé ______________ et justification sommaire :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Modification du contrat :
Valeur de la modification _____% (du contrat original) et __________________$
Contrat (approvisionnement, service, construction, etc.) :
Demande écrite motivant la demande
Copie au directeur de service
Copie au directeur général
Autorisation écrite du directeur général ou du directeur de service
Pour tout dépassement de plus de 10 % et plus de 20 000 $ :
Résolution du conseil municipal autorisant la modification
Justification sommaire :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Contrats de construction :
Rapport mensuel du responsable de projet au directeur général
et directeur de service
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Prénom, nom

Fonction

__________________________________
Signature

____________________________
Date

ANNEXE V
Évaluation de rendement d’un entrepreneur ou fournisseur
Ville de Vaudreuil-Dorion
Service :

Entrepreneur ou fournisseur
Nom :

Téléphone et télécopieur :

Adresse :

Adresse courriel du responsable :

Téléphone et télécopieur :

Nom de la personne responsable :

Adresse courriel :

Nom de la personne responsable :

Identification du projet
Nom du contrat :

Responsable du projet :

Avis à l’entrepreneur ou au fournisseur de la possibilité d’évaluation de
rendement
Dans la soumission par invitation ou l’appel d’offres public :
Joindre l’écrit ou la page
Description sommaire du projet
Secteur d’activité
Service professionnel
Travaux de construction
Date prévue de fin de contrat

Service de nature technique
Approvisionnement
Date de l’avis de réception

Année/Mois/Jour

Évaluation du rendement
Critères suggérés
Rendement insatisfaisant relativement à :
Conditions de livraison
Qualité des ressources

Année/Mois/Jour

√

Justification (détailler les
raisons)

Qualité des communications et de la
collaboration
Respect des échéances
Qualité des services rendus ou conformité du
bien
Respect des obligations financières
Tout autre critère jugé pertinent
Évaluation globale :

Satisfaisante
Insatisfaisante

Commentaires concernant l’évaluation :

Représentant de l’entrepreneur ou fournisseur
Commentaires (dans un délai de 30 jours de la réception de l’évaluation de rendement) :

Je reconnais avoir pris connaissance de l’évaluation faite au sujet de l’entrepreneur ou
du fournisseur dont je suis le représentant.

Signature du représentant du soumissionnaire
Confirmation d’un rapport de rendement insatisfaisant
Commentaires reçus de l’entrepreneur ou du fournisseur
Oui

Date de réception :
Année/Mois/Jour

Non
Commentaires :

Nom et fonction de la personne responsable de l’évaluation :

Nom
Fonction
Numéro de la résolution du conseil municipal :

Notes :
Transmettre une copie au soumissionnaire, accompagnée de la résolution du conseil
municipal.
Toute documentation utilisée pour établir l’évaluation du rendement insatisfaisant doit
être jointe au formulaire.

