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1. Objectif de la politique 
 
La présente politique constitue une politique de gestion contractuelle instaurant des mesures 
conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19). 
 
Afin de promouvoir la transparence du cadre régissant l’octroi des contrats municipaux, la présente 
politique vise à : 
 

1° assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de 
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres d’un comité de sélection 
relativement à une demande de soumission pour laquelle il a présenté une soumission; 

 
2° favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
3° assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. 

c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté sous l’égide de cette loi; 
 
4° prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
5° prévenir les situations de conflit d’intérêt; 
 
6° prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 

de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 
7° encadrer la prise de toute décision qui a pour effet d’autoriser la modification d’un contrat. 
 
 
2. Définitions 
 
« Valeur d’un contrat » 
 

La valeur d’un contrat tient compte des taxes applicables et payables au moment de l’attribution du 
contrat. 

 
 
3. Application 
 
La présente politique est applicable à tout contrat conclu par la Ville, y compris les contrats octroyés de 
gré à gré et par appel d’offres sur invitation ou publique, sans égard au coût prévu pour son exécution. 
 
Le directeur général est responsable de l’application de la présente politique sous réserve du pouvoir de 
contrôle du maire prévu à l’alinéa suivant. 
 
Toute personne peut soumettre au maire toute situation portée à sa connaissance et laissant entendre 
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. 
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Le maire doit alors faire les gestes appropriés pour s’assurer que la présente politique est conformément 
appliquée. 
 
 
4. Portée de la politique 
 
La présente politique lie le conseil municipal et le conseil d’agglomération, les membres de ceux-ci, les 
dirigeants et employés de la Ville qui sont tenus, en tout temps, de la considérer dans l’exercice de leurs 
fonctions. Dans le cas des dirigeants et employés, la présente politique fait partie intégrante du contrat 
de travail les liant à la Ville. 
 
Les fournisseurs et consultants retenus par la Ville, quel que soit leur mandat, sont tenus de respecter la 
présente politique dans l’exercice du mandat qui leur est confié, cette politique en faisant partie 
intégrante. 
 
La présente politique fait partie intégrante de tout document d’appel d’offres auquel les soumissionnaires 
doivent obligatoirement se conformer. 
 
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 au directeur général de la Ville toutes situations préoccupantes de contravention à 
la présente politique. 
 
Dans le but de prévenir les situations de conflits d’intérêts, il y a lieu de mettre en place les mesures 
suivantes : 
 
1° toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat, 

ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout 
conflit d’intérêts et toute situation de conflit d’intérêts potentiel; 

 
2° aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un 

appel d’offres ou d’un contrat; 
 
3° tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant  s’il existe un lien 

suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts avec un membre du conseil, un dirigeant ou 
un employé. 

 
5. Lobbyisme 
 
À moins d’être inscrit au registre prévu à cette fin par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme, il est interdit pour un soumissionnaire ou un fournisseur d’avoir des communications orales ou 
écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être 
considérées par la personne qui les initie comme étant susceptibles d’influencer, notamment sa prise de 
décision relativement à : 
 
1° l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition, d’une résolution, d’un 

règlement ou d’une directive; 
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2° la tenue d’un processus d’appel d’offres, son élaboration ou son annulation; 
 
3° l’attribution d’un contrat. 
 
Le fait pour un lobbyiste de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique 
est assimilé à une activité de lobbyisme. 
 
Ne constituent pas des activités de lobbyisme : 
 
1° le fait pour un soumissionnaire ou un entrepreneur de répondre à une demande écrite d’un titulaire 

d’une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d’appels d’offres publics 
émis sous l’autorité de la Ville; 

 
2° les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou 

obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un groupement en application de la Loi; 
 
3° les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un 

produit ou d’un service auprès d’un titulaire d’une charge publique. 
 
Le soumissionnaire, le fournisseur ou son représentant pouvant potentiellement faire affaires avec la 
Ville par le biais d’un contrat et qui exerce des activités de lobbyisme, est tenu de dénoncer son 
inscription au registre prévue par la Loi au responsable de l’information aux soumissionnaires, au 
directeur du service par l’entremise duquel il contracte ou encore au greffier et ce, avant l’attribution de 
tout contrat. Par ailleurs, son statut de lobbyiste dûment enregistré ne le dispense pas de son obligation 
de respecter les prescriptions de la présente politique et respecter les principes de discrétion, d’intégrité 
et de confidentialité du processus d’attribution d’un contrat. 
 
Les fournisseurs suivants ne peuvent participer à un appel d’offres sur invitation : 
 
1° un maire de la Ville qui a quitté ses fonctions à la Ville depuis moins de deux ans; 
 
2° un directeur général ou un directeur général adjoint de la Ville ayant quitté leurs fonctions à la Ville 

depuis moins d’une année. 
 
 
6. Octroi des contrats 
 
Sauf les contrats de services professionnels, lors de l’octroi d’un contrat de gré à gré d’une valeur de 
5 000 $ à 24 999 $, la Ville s’engage à solliciter des offres auprès d’au moins deux fournisseurs si 
possible, ou d’un seul avec justification écrite. La Ville peut, à cette fin, constituer un fichier de 
fournisseurs. Ce fichier peut également servir aux appels d’offres sur invitation. 
 
La ville doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible 
l’invitation d’entreprises différentes. L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique 
que lors de l’ouverture des soumissions. 
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La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune 
obligation, ni aucuns frais quelconque envers les soumissionnaires. 
 
Le conseil s’engage à adopter un règlement déléguant aux directeurs de service et au directeur général 
le pouvoir de choisir les soumissionnaires à inviter dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation. 
 
Afin de favoriser le développement économique local, la Ville entend adopter une politique d’achat local 
dans les limites prévues par la loi. En cas d’incompatibilité entre les deux politiques, la présente prévaut. 
 
Tout consultant chargé par la Ville de rédiger des documents d’appel d’offres ou de l’assister dans le 
cadre d’un tel processus, est formellement obligé de préserver la confidentialité de son mandat de tous 
travaux effectués dans le cadre de ce mandat et de toute information portée à sa connaissance dans le 
cadre de son exécution. Il doit signer une entente de confidentialité lorsque requis. 
 
La Ville n’a recours à la division d’un contrat en plusieurs contrats en semblables matières que dans la 
mesure permise par l’article 573.3.0.3 de la Loi sur les cités et villes soit, dans les cas où cette division 
est justifiée par des motifs de saine administration. 
 
Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil 
utilise un système de pondération et d’évaluation des offres selon les critères énoncés à l’annexe « A » 
de la présente politique mais se réserve d’approuver par résolution des critères différents selon le type 
de professionnels sollicités. 
 
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité de sélection, le conseil 
s’engage à adopter un règlement déléguant au directeur général et au directeur des travaux publics, pour 
les contrats relevant de son service seulement dans ce dernier cas, le pouvoir de procéder à la 
nomination de tout membre d’un comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus 
prescrit par la loi. 
 
Dans le cadre de la nomination d’un comité de sélection, le directeur général et le directeur des travaux 
publics doivent respecter les principes suivants : 
 
1° le comité doit être nommé au plus tard 4 jours ouvrables avant l’ouverture des soumissions; 
 
2° il doit constituer une liste de candidats pour les comités de sélection; 
 
3° il est préférable qu’il choisisse des membres qui n’ont aucun lien hiérarchique; 
 
4° il doit obligatoirement nommer un membre provenant de l’externe, ce membre pouvant être un 

citoyen ou un membre du personnel d’une autre municipalité; 
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5° le comité de sélection doit être composé de trois membres dont au moins une personne occupant un 

poste régulier au sein de la Ville et une personne ayant des connaissances dans le domaine visé par 
l’appel d’offres. Une seule personne peut valablement remplir ces deux conditions. De plus, un 
personne additionnelle est nommée comme secrétaire du comité parmi les employés du Service des 
travaux publics pour les contrats relevant de ce service, et parmi ceux d’un autre service, pour les 
autres contrats; 

 
6° les membres du comité doivent être impartiaux et n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans l’appel 

d’offres. 
 
Au plus tard le 1er avril 2011, la Ville procède à la vente de ses documents d’appel d’offres, pour les 
contrats d’une valeur supérieure à 100 000 $, exclusivement sur le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) approuvé par le Gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (L.R.Q., c. C-65.1). Ce site internet est www.seao.ca. Le service des travaux publics est 
responsable de la publication des avis émanant de ce service. 
 
Il est interdit à quiconque de divulguer, avant l’ouverture des soumissions et ce, en conformité avec les 
exigences de la Loi, tout renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes 
qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumission ou d’un 
document auquel elle renvoie. 
 
Tout appel d’offres doit contenir les dispositions à l’effet que : 
 
1° tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que : 
 

a) ni lui ni aucun de ses représentants n’a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but 
d’exercer une influence, avec un des membres du comité de sélection; 

 
b) sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou 

arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou 
pour influencer les prix soumis. 

 
2° si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de communiquer, dans le 

but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa soumission sera 
automatiquement rejetée; 

 
3° un responsable à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres est 

nommé et tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 
responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 

 

http://www.seao.ca/
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7. Visite de chantier et consultation de documents 
 
La Ville limite la tenue de visite guidée de chantier ou la consultation de documents aux projets de 
réfection ou d’entretien d’ouvrages existants dont l’ampleur peut être difficilement décrite de façon 
précise aux documents d’appel d’offres. Ces visites ou consultations sont autorisées par le directeur 
général seulement lorsque le Service des travaux publics émet une recommandation à cet égard. Ces 
visites ou consultations ne s’effectuent que sur rendez-vous avec les preneurs de documents d’appel 
d’offres et sur une base individuelle. 
 
Une personne désignée par le responsable de l’information aux soumissionnaires est chargée des 
consultations ou visites des soumissionnaires, elle doit compiler les questions posées par chacun des 
soumissionnaires lors de la visite et émettra un addenda sera émis à la fin de la visite de façon à fournir 
la même réponse à tous les soumissionnaires, si nécessaire. 
 
 
8. Attribution de contrats 
 
Dans l’éventualité où les soumissions reçues sont plus élevées que les taux habituellement présents sur 
le marché ou encore par rapport à l’estimation des coûts de la Ville ou si les soumissions soumises sont 
déraisonnables ou manifestement trop basses, la Ville se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat. 
Des soumissions sont considérées trop basses lorsqu’elles risquent sérieusement de compromettre 
l’exécution même du contrat à octroyer. La Ville se réserve également le droit de ne pas attribuer un 
contrat pour tout autre motif valable et notamment dans l’intérêt public. 
 
La Ville délègue la responsabilité de la gestion des plaintes au directeur général. Son rôle consiste à 
recevoir les plaintes au sujet de pratique suspecte, de situation de collusion, de truquage, de trafic 
d’influence, d’intimidation et de corruption, tant de la part des membres du conseil, des dirigeants et 
employés municipaux, que des citoyens et soumissionnaires s’estimant lésés. 
 
Pour ce faire, le directeur général peut soumettre toutes plaintes de pratique suspecte ou d’actes illégaux 
au coordonnateur du traitement des plaintes du MAMROT. Les entités impliquées dans le traitement des 
plaintes doivent conserver la confidentialité de l’identité de la personne qui a déposé une plainte. 
 
 
9. Gestion de l’exécution du contrat 
 
Lorsqu’il est nécessaire de modifier un contrat en cours de réalisation, les règles suivantes doivent être 
respectées : 
 
1° la modification doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la nature; 
 
2° la modification ne doit pas être un élément qui pourrait, de manière prévisible, être inclus au contrat 

initial. La non-modification du contrat est la règle et la modification, l’exception. 
 
Le responsable du projet doit présenter au conseil toute demande de modification à un contrat indiquant 
les motifs justifiant cette modification afin qu’elle soit autorisée par résolution.  
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Malgré ce qui précède, les modifications à un contrat jusqu’à concurrence totale de 10 % du coût du 
contrat original peuvent être autorisées par écrit par un directeur ou par le directeur général, jusqu’à 
concurrence de leur pouvoir de dépenser tel que décrété par règlement. Un écrit justifiant l’autorisation 
doit accompagner la liste des comptes à payer déposée au conseil à la séance ordinaire qui suit la 
modification. 
 
La Ville prévoira dans les documents d’appel d’offres tenir des réunions de chantier régulièrement 
pendant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
10. Sanctions pour irrespect de la politique 
 
La présente politique fait partie de tout contrat de travail liant la Ville à un dirigeant ou 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. 
 
Le mandataire, adjudicataire ou consultant qui contrevient à la présente politique, en outre de toute 
pénalité pouvant être prévue au contrat le liant à la Ville, peut se voir résilier unilatéralement son contrat 
et se voir retirer du fichier de fournisseurs de la Ville constitué pour l’octroi de contrat de gré à gré ou sur 
invitation et ce, pour une période de 3 ans. 
 
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations qui lui sont imposées 
par la présente politique, peut voir sa soumission automatiquement rejetée si le manquement reproché 
est d’une gravité le justifiant, et voir son nom retiré du fichier des fournisseurs de la Ville constitué pour 
l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et ce, pour une période de 3 ans. 
 
Tout membre du conseil qui contrevient à la présente politique est passible des sanctions prévues par 
l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes : il peut être tenu personnellement responsable envers la 
municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer une fonction pendant 
deux ans. 
 
Tout membre d’un comité de sélection qui contrevient à la présente politique peut voir son nom retiré de 
la liste des candidats au comité de sélection et est susceptible de faire face à une poursuite en 
dommages-intérêts de la part de la Ville. 
 
 
11. Entrée en vigueur 
 
La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2011. 
 
 

Adoptée le 13 décembre 2010 par la résolution CA10 12 315; 
Modifiée par la résolution CA11 03 054; 

Remplacée par la résolution CA11 04 083; 
Modifiée par la résolution CA16 08 184. 
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ANNEXE A 
 
 

ANALYSE DE QUALIFICATION 
DES OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 
1. Critères d’évaluation 
 
Le soumissionnaire devra présenter son dossier de qualifications dans l’esprit d’une présentation qui met 
en relief la pratique d’excellence de sa firme et de ses ressources humaines et matérielles. 
 
La proposition de service devra être présentée en sections établies selon les critères suivants : 
 

Critères Pondération 

Compréhension du mandat et méthodologie 20 points 

Expérience dans des projets de nature et d’importance similaires 30 points 

Compétence, expérience et composition de l’équipe proposée 20 points 

Connaissance du milieu et développement durable 20 points 

Contrôle de la qualité 10 points 

Total 100 points 

 
L’analyse des offres de services sera effectuée par un comité de sélection qui évaluera les offres sur la 
base d’un ensemble de critères. Seules les informations fournies par le soumissionnaire dans sa 
soumission seront utilisés pour évaluer les critères. 
 
Les critères de sélection sont les suivants : 
 

1° Compréhension du mandat et méthodologie (20 points) 
 

Le soumissionnaire doit démontrer sa compréhension des particularités spécifiques qu’il identifiera 
à l’égard du présent mandat. Il doit démontrer sa capacité à relever le défi et les enjeux du projet. 

 
La proposition doit aussi comprendre un programme de travail explicite appuyé sur une 
méthodologie permettant de mener à bien ce projet. 

 
Chacune des étapes du contrat doit être couverte et les activités décrites en détails. 

 
Un échéancier de l’ordonnancement des tâches doit être fourni et doit clairement indiquer les dates 
cibles pour les activités et les réunions avec le client. Les biens livrables qui seront produits durant 
le mandat doivent être précisés. 
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2° Expérience dans des projets de nature et d’importance similaires (30 points) 

 
Le soumissionnaire devra démontrer son niveau d’expertise spécifique par rapport à l’objet du 
mandat et faire état de ses réalisations comparables. 

 
L’expérience du soumissionnaire en regard du projet sera évaluée en considérant la nature et 
l’importance des projets comparables réalisés par ce dernier au cours des sept dernières années. 

 
Les principaux points qui seront considérés sont : 

 
a) les contraintes et défis du projet; 
b) les solutions apportées par les concepts proposés. 

 
 

3° Compétence, expérience et composition de l’équipe proposée (20 points) 
 

L’équipe sera évaluée en regard du projet et selon la définition du rôle de chaque membre que le 
soumissionnaire propose d’affecter à la réalisation du projet. 

 
Le chargé de projet doit être clairement identifié, posséder un minimum de 10 ans d’expérience et 
être membre en règle de l’ordre professionnel concerné. La personne susceptible de remplacer le 
chargé de projet, si nécessaire, doit également être clairement identifiée et répondre aux mêmes 
critères que ce dernier. 

 
Les principaux points qui seront considérés pour l’évaluation de l’expérience du chargé de projet 
sont : 

 
a) ses qualifications et diplômes; 
b) la pertinence des projets dans lesquels il a été impliqué par rapport au mandat; 
c) ses réalisations professionnelles au cours de sa carrière; 
d) son degré d’implication dans le mandat et sa disponibilité. 

 
Le soumissionnaire doit fournir un organigramme précisant le rôle et responsabilités de chacun des 
membres de l’équipe qui soutient le chargé de projet, en pourcentage (%) à chacune des phases 
du projet. 

 
L’expérience et la compétence des membres de l’équipe proposée seront évaluées en considérant 
leur curriculum respectif qui devra être fourni en annexe. 

 
S’il y a lieu, chaque soumissionnaire peut s’adjoindre deux ressources externes pour compléter son 
équipe de projet. Il doit préciser les noms de ces ressources et les raisons qui justifient d’y recourir. 
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4° Connaissance du milieu et développement durable (20 points) 

 
Le soumissionnaire doit décrire sa connaissance des caractéristiques de la Ville de Mont-Tremblant 
en lien avec le présent mandat. 

 
Il doit expliquer comment sa firme prendra en compte dans la réalisation du mandat les facteurs de 
respect de l’environnement et s’il y a lieu, de pérennité des ouvrages et exigences d’entretien et 
d’opération à long terme. 

 
 

5° Contrôle de la qualité (10 points) 
 

Le soumissionnaire doit décrire les mécanismes mis en place dans l’organisation de son travail en 
vue de garantir la qualité des services attendus (plan qualité, méthodologie pour le suivi des travaux 
exécutés et ressources mises en place à cet effet, etc.) et les résultats obtenus par ce programme. 
Un système qualité conforme à la norme ISO 9001 et dûment enregistré sera considéré 
« excellent ». 

 
Le soumissionnaire doit inclure une copie des certificats obtenus en annexe. 

 
 
2. Grille d’évaluation 
 
L’échelle suivante sera utilisée afin de faciliter la tâche des membres des comités de sélection et 
d’assurer une certaine cohérence dans le mode d’attribution des notes. Cette échelle permet de 
distribuer les points d’une manière relativement constante d’un comité à l’autre pour divers projets et d’un 
fournisseur à l’autre pour un même projet. 
 
100 % = « excellent » 
(qui dépasse substantiellement sur tous les aspects, le niveau de qualité recherchée); 
 
80 % ou 90 %  = « plus que satisfaisant » 
(qui dépasse, pour plusieurs éléments importants, le niveau de qualité recherchée); 
 
70 % = « satisfaisant » 
(qui répond en tout point au niveau de qualité recherchée); 
 
40, 50 ou 60 % = « insatisfaisant » 
(qui n’atteint pas, pour quelques éléments importants, le niveau de qualité recherchée); 
 
10, 20 ou 30 % = « médiocre » 
(qui n’atteint pas, sur plusieurs aspects, le niveau de qualité recherchée); 
 
0 % = « nul » 
(rien dans l’offre ne permet d’évaluer un critère. 
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Seules les propositions obtenant au moins 70 % de la note pour la partie technique seront considérées 
comme recevables et verront leur proposition de prix dépouillée. La proposition choisie sera celle qui 
présentera la meilleure note globale aux plans technique et du coût. Cette note sera déterminée en utilisant 
la formule suivante : 
 

(Pointage technique + 50) x 10 000 $ 
Coût 

 
Le contrat est adjugé à la firme dont l’offre conforme est la plus avantageuse compte tenu de la note 
obtenue suite à l’analyse des critères d’évaluation présents sur la grille d’évaluation et des coûts. 
 
En cas d’égalité, la firme sélectionnée est celle qui présente le prix le moins élevé. 
 
En cas de double égalité de l’offre et du prix, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les firmes ex 
aequo. 
 
La somme des honoraires et des dépenses, excluant les taxes applicables, représente le coût total pour 
fins d’évaluation des propositions. 
 
 


