
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

«2 a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que 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. 

3 b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de 

ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si 

telle communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que cette 

communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la Loi au Registre des lobbyistes 

ait été faite. 

4 b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses 

collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 

corruption. » 

 

 DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Je déclare qu’à ma connaissance et après vérification sérieuse : 

que la présente soumission a été établie sans collusion et sans avoir communiqué ou 

établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent ;  

qu’il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent 

relativement aux prix, aux méthodes, facteurs ou formules pour présenter un prix,  à la 

décision de présenter ou ne pas présenter une soumission ou à la présentation d’une 

soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres ; 

que ni moi ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou tenter de 

communiquer avec un employé ou un membre du Conseil de  la Municipalité dans le but 

de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à cet appel d’offres, sauf 

dans le cadre d’une communication avec le directeur général ou son représentant, dont les 

coordonnées apparaissent à cet appel d’offres ;  

que ni moi, ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou tenté de 

communiquer avec un membre du comité de sélection, dans le but de l’influencer ou 

d’obtenir des renseignements relativement à cet appel d’offres ; 

que ni moi, ni aucun collaborateur ou employé ou sous-traitant, associé à la mise en 

œuvre de la présente soumission, n’a été déclaré coupable dans les cinq (5) dernières 

années d’infractions à une loi visant à contrer le truquage des offres telle 

que  la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans 

l’industrie de la construction (L.Q., 2009, c. 57) et  la Loi sur la concurrence (L.R., 

1985, ch. C-34), ni de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même 

nature ou tenu responsable de tel acte à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, 

par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des 

fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ; 

 



 

Je déclare : [cocher l’une ou l’autre des options]  

que je n’ai, en aucun moment, directement ou par l’entremise d’une autre 

personne, effectué des communications d’influence pour l’obtention du 

contrat auprès d’un membre du Conseil ou d’un employé de  la Municipalité ; 

 

OU 

que j’ai, directement ou par l’entremise d’une autre personne, effectué des 

communications d’influence pour l’obtention du contrat auprès d’un membre 

du Conseil ou d’un employé de  la Municipalité, mais qu’elles ont 

respecté  la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et 

le Code de déontologie des lobbyistes. Les personnes qui ont ainsi été 

contactées sont les suivantes :       

  ___________________________________________________________       

 ___________________________________________________________  

  

Je déclare : [cocher l’une ou l’autre des options] 

que je suis un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en vertu 

de  la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ; 

OU 

que je ne suis pas un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en 

vertu de  la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme  

  

 

NOM DE  LA PERSONNE AUTORISÉE : ________________________________________  

SIGNATURE :     ______________________________________________________  

DATE :   _____________________  
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