CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX-EST

LA VILLE DE LA MALBAIE

Séance régulière du 14 mars 2011
À une séance ordinaire du Conseil de la Ville de La Malbaie, tenue aux lieu et heure
ordinaires des sessions de ce Conseil, ce quatorzième jour du mois de mars deux mil
onze, à laquelle séance sont présents: Mesdames les Conseillères Francine Pilote et
France Bouchard, Messieurs les Conseillers Gilles Savard, Ferdinand Charest, Gaston
Lavoie, Pierre-Paul Savard, Blaise Lessard et Jean Bourque formant quorum sous la
présidence de son Honneur la Mairesse, Madame Lise Lapointe Blaise Lessard, il a été
adopté ce qui suit :
CONSIDÉRANT QUE la Ville de La Malbaie est appelée à adjuger certains contrats
nécessitant la formation d’un comité de sélection, notamment quant aux contrats relatifs
à la fourniture de services propfessionnels ;
CONSIDÉRANT les dispositions législatives interdisant la divulgation d’information
relativement aux soumissionnaires dans le cadre du processus d’appel d’offres ;
ATTENDU QU’UN avis de motion a régulièrement été donnée par le Conseiller PierrePaul Savard à une séance ordinaire de ce Conseil le 14 février 2011, résolution
No 37-02-11, sur la présentation d’un règlement décrétant certains puovoirs à la
direction relativement au processus d’adjudication de contrats ;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de
règlement No 924-11 deux jours juridiques avant la présente séance et déclarent en
avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller Jean Bourque, appuyé par le
Conseiller Pierre-Paul Savard et résolu à l’unanimité des conseillers ;
QUE le Conseil municipal de la Ville de La Malbaie ordonne et statue par le présent
règlement, ainsi qu’il suit, à savoir :

RÈGLEMENT No 924-11
(Règlement décrétant une délégation de certaines pouvoirs à la direction relativement
au processus d’adjudication de contrat.

SECTION 1 – FORMATION DE COMITÉ DE SÉLECTION
POUR L’ÉVALUATION DE SOUMISSIONS

Article 1

Délégation à la Direction Générale
Le Conseil de la Ville de La Malbaie délègue à la Direction Générale le
pouvoir de former le comité de sélection pour l’évaluation des soumissions.

Article 2

Critères de nomination
Les nominations effectuées en vertu du présent règlement doivent
répondre aux critères suivants :

Article 3

2.1

Un minimum de trois (3) personnes par comité doivent êtres
nommées ;

2.2

Une des personnes nommées au comité doit bien connaître le
domaine visé ;

2.3

Une des personnes nommées doit être un employé cadre de la
Ville ;

2.4

Les membres du comité doivent être impartiaux et n’avoir aucun
intérêt direct ou indirect dans l’appel d’offres ;

Absence de la Direction Générale
En l’absence de la Direction Générale, le pouvoir de former le comité de
sélection est assumé par la Greffière.

Article 4

Restriction
La Greffière qui assume le pouvoir prévu à l’article 3 ne peut désigner les
membres du comité de sélection qu’à partir de la liste de personne cadre à
l’emploi de la Ville.

Article 5

Secrétaire de Comité
La Greffière est d’office secrétaire du comité de sélection.

SECTION 2 – INVITATION DE FOURNISSEURS
Article 6

Identification des fournisseurs
Le Conseil de la Ville de La Malbaie délègue à la Direction Générale le
pouvoir de déterminer les fournisseurs invités dans le cadre d’un appel
d’offres par voie d’invitation.

Article 7

Critères
La demande de soumissions doit être faite par écrit auprès d’au moins
deux (2) fournisseurs.

Article 8

Absence de la Direction Générale
En l’absence de la Direction Générale, la détermination des fournisseurs
invités prévue à l’article 6 est assumée par la Greffière.

Article 9

Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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