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PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. DE L'ISLET
MUNICIP¡.InÉ DE SAINT.DAMASE.DE-L,ISLET

pnOCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de
Saint-Damase-de-l'Islet tenue le lundi 3 mai 2021, à l9 h, à la salle du
Conseil et à laquelle étaient présents Madame la conseillère Cathy
Michaud, Messieurs les conseillers, Pierre Caron, Jonathan Duval,
Jacques Leclerc, Gaétan Lord et Marcel Pelletier, tous formant quorum
sous la présidence de Madame le Maire Anne Caron.
La secrétaire-trésorière dresse le procès-verbal.

01. MOT DE BIENVENUE

Madame Caron souhaite la bienvenue à tous.

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ÔT. I,TOT DE BIENVENUE
02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
03. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021
04. SUNI AU PROCÈS-VENBNT
05. COMPTES À PAYER À CP JOUR
06. ADMINISTRATION CÉNÉnaLE fl égislation, gestion, greffe,

évaluation, autres)
06.01. Adoption du règlement02-2021 sur la gestion contractuelle
06.02. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 03-

2021 remplaçant le 02-2021sur la gestion contractuelle
07. SÉCURITÉ PUBLIQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Rapport du directeur en incendie
08. TRANSPORT (voirie, neige, éclairage de rues, transport adapté et

collectif)
08.01. Rapport du directeur en voirie
08.02. Résolution pour entériner la remise sur route de I'Inter au

début mai
08.03. Réponse du þrogramme Emploi Été Canada
08.04. Contrat S-Neige-O 1 -2021

09. HYGIÈNE DU MILIEU (Égout, ordures et recyclage)
09.01. Résolution mandat de signatures du contrat de l'étude de

regroupement de service de cueillette, ordures et recyclage,
dans le nord de L'Islet et de la participation financière pour
St-Damase-de-L'Islet

09.02. Composteurs'
1 0. SANTE, URBANISME, AMENAGEMENT (urbanisme,

aménagement, OMH, MADA, Famille)
10.01. Résolution appui à la demande d'autorisation auprès de la

CPTAQ concernant les lots 6 063 790 et 5 396 552
10.02. Budget aménagement de fleurs
10.03. MADA
10.04. Adoption de la Politique familiale

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)
12. IMMOBILISATION

12.01.Info¡mation pour une action inscrite au PTI
13. DEMANDES DIVERSES :

14. VARIA :
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14.01. Résolution nomination d'un représentant(e) au comité
logement de la MRC de L'Islet

14.02. Fête nationale
15. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE
16. CORRESPONDANCE
17. CLOTURE DE LA SÉANCE

Résolution 60-05-2021
Le conseiller Jacques Leclerc propose que cet ordre dujour soit accepté,
en laissant I'item varia ouvert, appuyé par le conseiller Jonathan Duval
et résolu unanimement.

03. ADOPTION DU PROCÈS-VNNNAL DU 6 AVRIL 2021

ATTENDU QU' une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil tenu le 6 avril 202I a été
remise, avec I'avis de convocation, à tous les
membres du Conseil au moins T2heures avantla
tenue de la présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et dispenser
la lecture de celui-ci séance tenante :

EN CONSÉqUENCE, Résolution 6t-05-2021
Le conseiller Marcel Pelletier propose que le
procès-verbal du'6 avril soit accepfé, tel que
présenté, appuyé par le conseiller Gaétan Lord et
résolu unanimement.

04. SUryI AU PROCES-VERBAL

Résolution pour demande de subvention au PAVL (volet soutien)
concernant 3 routes municipales (5'Rang, Route Elgin et Chemin
Pinguet) portant le titre de : Projet de réfection de chaussée.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet a
pris connaissance des modalités d'application du
volet Soutien du Programme d'aide à la voirie
locale (PAVL) et s'engage à les respecter ;

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d'aide
financière concernent des routes municipales et
des travaux admissibles à I'aide financière du
volet Soutien ;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d'annonce sont admissibles à une
aide financière ;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
s'engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de I'ensemble du projet, incluant la
part du Ministère ;

la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
choisit d'établir la source de calcul de l'aide
financière selon l'option suivante :

ATTENDU QUE
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l'estimation détaillée du coût des travaux ;

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. François
Beaudoin, ing.et directeur de projet chez Tetra
tech QI inc., agit à titre de représentant de cette
demière auprès du Ministère dans le cadre de ce
dossier;

POUR CES MOTIFS, Résolution 62-05-2021
Il est proposé par le conseiller Marcel Pelletier ,

appuyé par le conseiller Jacques Leclerc et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-
Damase-de-L'Islet autorise la présentation d'une
demande d'aide financière pour les travaux
admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités
d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera
résiliée.

- Les Amusements St-Damase inc. et Fonds AgriEsprit de FAC :

La demande d'aide financière est acceptée ; la Municipalité,
organisme partenaire identifié, recevra la somme prochainement à
transmettre au Amusements St-Damase.

05. COMPTES À PAYER À CE JOUR

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu la liste des
comptes qui doivent être acceptés et acquittés
avec les explications nécessaires ;

ATTENDU QUE sous la résolution 10-01-2021, le Conseil a
accepté que les dépenses incompressibles 2021
soient acquittées sur réception sans présentation
mensuelle ;

EN CONCLUSION, Résolution 63-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc,
appuyé par le conseiller Pierre Caron et résolu
unanimement que tous les comptes soient acceptés
et acquittés sur la liste présentée pour une somme
totale de 9 532.28 $ plus les dépenses
incompressibles.

Je certifie que les fonds sont disponibles pour le paiement de ces factures.

Dany Maroi s, secrétaire-trésorière

06. ADMINISTRATION GÉNÉn¡.ln (législation, gestion, greffe,
évaluation, autres)

06.01. Adoption du règlement 02-2021 sur la gestion contractuelle
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ATTENDU QU' une Politique de gestion contractuelle a été
adopté par la Municipalité le 1l janvier 2011,
conformément à l'article 938.1 .2 du Code
municipal du Québec (ci-après appelé oC.M rr) ;

ATTENDU QUE I'article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le I er janvier
2018, obligeant les municipalités, à compter de
cette derrière date, à adopter un règlement sur la
gestion contractuelle, la Politique actuelle de la
Municipalité étant cependant réputée être ur tel
règlement;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e
alinéa de l'article 938.1.2 CM, prévoir des règles de
passation de contrats qui comportent une dépense
d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la
dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après
une demande de soumissions publique en vertu de
I'article 935 C.M ;

ATTENDU QUE I'article 936 C.M. (appel d'offres sur invitation) ne
s'appliquera plus à ces contrats à compter de I'entrée
en vigueur du présent règlement ;

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de
transparence et de saine gestion des fonds publics ;

ATTENDU QUE dans le règlement, les termes employés pour
désigner des personnes sont pris au sens générique,
ils sont à la foi valeur d'un feminin et d'un
masculin;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne
que le présent règlement a pour objet de prévoir des
mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout
contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant
certaines règles de passation de contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d'aumoins25
000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un
contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande
de soumissions publique en vertu de l'article 935
C.M. ;

ATTENDU QU' un avis de motion et présentation complète ont été
donnés par le conseiller Jonathan Duval à la séance
régulière de mars 2021 ;

ATTENDU QUE le présent règlement 02-202I est identique au projet
présenté à la séance régulière de mars 2021, il n'y a
pas lecture séance tenante ;

EN CONSEQUENCE, Résolution 64-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé
par le conseiller Jacques Leclerc et résolu
unanimement que le règlement 02-202I sur la gestion
contractuelle soit adopté et décrète ce qui suit :
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
l. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet :

a) de prévoir des mesures pour I'octroi et la gestion des contrats accordés
parla Municipalité conformément à I'article 938.1.2 du C.M. ;

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une
dépense d'au moins 25 000 $ mais inferieure au seuil de la dépense
d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique en vertu de I'article 935 C.M. .

2. Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout contrat conclu parlaMunicipalité, y
compris un contrat qui n'est pas visé à I'un des paragraphes du premier alinéa
du paragraphe 1 de I'article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M.

Le présent règlement s'applique peu importe l'autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir
de dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité.

SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

3. Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c. I-l 6).

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces
lois ne permettent expressément d'y déroger par le présent règlement dont, par
exemple, certaines des mesures prér,ues au Chapitre II du présent règlement.

4. Autres instances ou organismes
La Municipalité reconnaît I'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux
autres instances qui peuvent enquêter et agir à l'égard des objets visés par
certaines mesures prér,ues au présent règlement. Cela comprend notamment
les mesures visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de
comrption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le
respect dela Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et
duCode de déontologie des lobbyßles adoptés en vertu de cette loi.

5. Règles particulières d'interprétation
Le présent règlement ne doit pas être interprété :

a) de façon restrictive ou littérale ;

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré
à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prér,ues au présent règlement doivent s'interpréter :

a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet
deloi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des
gouvernements de proximité et aux élus la légitimité nécessaire pour
gouverner selon leurs attributions ;
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b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que
les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature
et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au
temps exigé et à la taille de la Municipalité.

6. Terminologie
A moins que le contexte I'indique autrement, les mots et expressions utilisés
dans le présent règlement ont le sens suivant :

< Appel d'offres >: Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les articles
935 et suivants C.M. ou un règlement adopté en vertu de cette loi. Sont
exclues de I'expression < appel d'oflres >, les demandes de prix qui sont
formulées lorsqu' aucun appel d'ofhes n' est requis par la loi ou par le présent
règlement.

< Soumissionnaire >: Toute personne qui soumet une offre au cours d'un
processus d'appel d'offres.

CHAPITRE II
REGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION

7. Généralités
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats préwes dans les
lois qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière :

a) elle procède par appel d'offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement
adopté en vertu d'une loi impose un tel appel d'offres, à moins d'une
disposition particulière à I'effet contraire préwe au présent règlement ;

b) elle procède par appel d'offres public dans tous les cas où un appel d'offres
public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi ;

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement
lui permet de le faire.

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité
pour la Municipalité d'utiliser tout mode de mise en concurïence pour
I'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'offres public, sur invitation ou
par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Peut être conclu de gré à gré, par la Municipalité, tout contrat visé à I'urr des
paragraphes du premier alinéa de l'article 935 C.M, comportant une dépense
d'au moins 25 000 $, mais inferieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne
peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de I'
article 935 C.M.

9. Rotation - Principes
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les foumisseurs
potentiels, à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu
de l'article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère
notamment les principes suivants :

a) le degré d'expertise nécessaire ;

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la
Municipalité;

c) les délais inhérents à I'exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou
des matériaux ou à la dispense de services ;

d) la qualité des biens, services outravaux recherchés ;
e) les modalités de liwaison;
f) les services d'entretien;
g) I'expérience et la capacité financière requises ;
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h) Ia compétitivité du prix, en tenant compte de I'ensemble des conditions du
marché;

i) le fait que le foumisseur ait un établissement sw le territoire de la
Municipalité;

j) tout autre critère directement relié au marché.

10. Rotation - Mesures
Aux fins d'assurer la mise en oeuvre de la rotation prévue à I'article 9, la
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances
particulières, les mesures suivantes :

a) les foumisseurs potentiels sont identifiés avant d' octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d'wr foumisseur, cette
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera jugée
pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir ;

b) une fois les foumissews identifiés et en considérant les principes énumérés
à I'alticle 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés
à la saine administration;

c) la Municipalité peut procéder à un appel d' intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins ;

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion
du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d'analyse
que I'on retrouve à I'Annexe 4 ;

e) pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste
de foumisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette
liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve des principes que l'on
retrouve à l'article 9 ou de tout autre motif lié à la saine administration.

CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRE A GRE
11. Généralités
Pour certains contrats, la Municipalité n'est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurence (appel d'offres public ou sur invitation).
Le présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité,
pour la Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s'agit,
notamment, de contrats :

- qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d'appel
d'offres (conhats autres que des contrats d'assurance, pow I'exécution
de travaux, d'approvisionnement et de services) ;

- expressément exemptés du processus d'appel d'offres (notamment
ceux énumérés à l'article 938 C.M. et les contrats de services
professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant un
tribunal, un organisme ou une personne exerçarìt des fonctions
judiciaires ou juridictionnelles ;

- d'assurance, pour l'exécution de travaux, d'approvisionnement ou de
services (incluant les services professionnels) qui comportent une
dépense inferieure à 25 000 $.

12. Mesures
Lorsque la Municipalité choisit d'accorder un contrat de gré à gré, les mesures
suivantes s' appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec
la nature du contrat :

a) Lobbyisme

- Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d'information des élus et
employés) et 17 (Formation) ;
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b) Intimidation, traftcd'influence ou comrption

- Mesure préwe à I'article 19 (Dénonciation) ;

c) Conflit d'intérêts

- Meswe prér,ue à I'aticle 21 (Dénonciation) ;

d) Modification d'un contrat

- Mesure prévue à l'article 27 (Modification d'un contrat).

13. Document d'information
La Municipalité doit publier, sur son site Intemet, le document d'information
relatif à la gestion contractuelle joint à I'Annexe l, de façon à informer la
population et d'éventuels contractants des mesures prises par elle dans le
cadre du présent règlement.

SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
14. Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s'il est
clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute personne en contravention à
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres.

15. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
I'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa
soumission aétépréparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou ¿urangement avec toute personne en contravention
à toute loi visant à lutter contre le truquage des ofires. Cette déclaration doit
être faite sur le formulaire joint à I'Annexe 2.

SECTION III
LOBBYISME
16. Devoir d'information des élus et employés
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à
toute personne qui prend f initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir
un contrat, I'existence dela Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme,lorsqu'il estime qu'il y a contravention à cette loi.

17. Formation
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
lobbyisme.

18. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou remethe à la
Municipalité, au plus tard avant I'octroi du contrat, une déclaration affirmant
solennellement que ni lui ni aucun de ses collaboratews, représentants ou
employés ne s'est livré à une communication d'influence aux fins de
I'obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyßme ou, si telle communication d'influence a eu
lieu, qu'elle a fait l'objet d'une inscription au regishe des lobbyistes lorsqu' une
telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite
sur le formulaire joint à I'Annexe 2.

SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLTIENCE OU CORRUPTION
19. Dénonciation
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Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne oeuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de comrption
dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas
être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter
plainte auprès d'un service de police ou d'tme autre autorité publique.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le
directetr général au maire ; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute personne oeuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
généra7,la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous
les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.

20. Déclaration
Tout soumissionnaire doitjoindre à sa soumission, ou remettre à la
Municipalité, au plus tard avant I'octroi du contrat, ure déclaration affirmant
solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou
employés ne s'est livré, dans le cadre de l' appel d'offres, à des gestes
d'intimidation, de trafic d'influence ou de comrption, à l'endroit d'un membre
du conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne oeuwant
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à
1 'Annexe 2.

SECTION V
CONFLITS D'INTERETS

21. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne ceuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de
documents contractuels ou dans I'attribution de contrats, doit dénoncer, le plus
tôt possible, I'existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale,
société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le
directeur général au maire ; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute autre personne ceuvrant pour la Municipalité, au directetr général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général,la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à
ur autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la haiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.

22.Déclaration
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d'évaluation des
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par
écrit, avant de débuter l'évaluation des soumissions, qu'il n'a aucun intérêt
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l'égard du contrat faisant I'objet de
l'évaluation. Il doit également s'engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a
été confié par la Municipalité, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer,
tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-
ci, les renseignements obtenus dans I'exercice ou à I'occasion de I 'exercice de
ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être
faite sur le formulaire joint à I'Annexe 3.
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23. Intérêt pécuniaire minime
L'intérêt pécuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux articles
2l et22.

SECTION VI
IMPARTIALITE ET OBJECTIVITE DU PROCESSUS D'APPEL
D'OFFRES

24. Responsable de I'appel d'offres
Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul
responsable pour obtenir toute information ou précision relativement à I'appel
d'offres.

25. Questions des soumissionnaires
Le responsable de I'appel d'offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et émet, s'il le juge
nécessaire, un addend4 de façon à ce que tous les soumissionnaires
obtiennent les réponses aux questions posées par les autres.

Le responsable de I'appel d'offres a I'entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une reponse et il
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission
des réponses aux soumissionnaires.

26. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne ceuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu'il en est informé,
dénoncer I'existence de toute situation, autre qu'un conflit d'intérêts,
susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus
d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le
directeur général au maire ; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que
toute autre personne ceuvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à
un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.

SECTION VII
MODIFICATION D'UN CONTRAT

27. Modification dfun contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour eflet d'en augmenter le
prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat,
en considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification.

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel
d'offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci
et n'en change pas la nature.

28. Réunions de chantier
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la
tenue de réunions de chantier régulières afin d'assurer le suivi de l'exécution
du contrat.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
29. Application du règlement
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur
général de la Municipalité. Ce demier est responsable de la confection du
rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concemant I'application
du présent règlement, conformément à l'article 938.1.2 C.M.

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil sous la résolution 11-01-2011.

3L. Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et sera publié
sur le site Internet de la Municipalité. De plus, tme copie de ce règlement sera
transmise au MAMH.

ANNEXE 1

DOCUMENT D'INFORMATION
(Gestion contractuelle)
(Article 13 du Règlement numéro 02-202lconcernant la gestion
contractuelle)
La Municipahté a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle
prévoyant des mesures visant à :

- favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le
truquage des offres ;

- assurer le respect dela Loi sur la transparence et l'éthique en
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes
adopté en vertu de cette loi ;

- prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption ;

- prévenir les situations de conflit d'intérêts ;

- prévenir toute autre situation susceptible de compromettre
l'impartialité et I'objectivité du processus de demande de
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte ;

- encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la
modification d'un contrat ;

- favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et
principes prévus au règlement, la rotation des éventuels
cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense
de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d'un
contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique en vertu de l'article 935 CM.

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après :

Toute personne qui entend contracter avec la MLTNICIPALITÉ est invitée
à prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à
s'informer auprès du directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des
questions à cet égard.

Par ailleurs, toute personne qui aurait de I'information relativement au
non-respect de I'une ou I'autre des mesures y étant contenues est invitée à
en faire part au directeur général et secrétaire-trésorier ou au maire. Ces
derniers verront, si cela s'avère nécessaire, à prendre les mesures utiles
ou réferer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
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ANNEXE 2

nÉclannrroN DU SoUMISSIoNNATRE
(Gestion contractuelle)
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire

déclare solennellement qu'au meilleur de
ma connarssance

a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu
collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage
des offres ;

b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du
soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication
d'influence aux fins de l'obtention du contrat, ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, je déclare que cette
communication a fait l'objet d'une inscription au registre des
Lobbyistes, telle qu'exigée en vertu de la loi le cas échéant;

c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du
soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d'intimidation, de
trafic d'influence ou de comrption, à l'endroit d'un membre du
conseil, d'un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne
æuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de
soumissions.

ET J'AI SIGNÉ :

Affirmé solennellement devant moi à
ce 'jour de

Commissaire à I'assermentation pour le Québec

ANNEXE 3
NÉCu.n¡,TIoN DU MEMBRE D'UN CoMITE DE SÉLECTIoN

{,"_,.r,g};ligné(e), membre du comité de sélection relativement à [ ffi
lÞ.-téíts;Ð, déc I are so I ennellement n' avoir aucun intérêt pécuniaire
particulier, direct ou indirect, àl'égard de ce contrat.

Je m'engage à ne pas divulguer le mandat qui m'a été confié par la
Municipalité, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer, tenter
d'utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu'après celui-ci,
les renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de I'exercice
de mes fonctions de membre du comité de sélection.

ET J'AI SIGNÉ :

Affrrmé solennellement devant moi à

ce 'jour de

Commissaire à I'assermentation pour le Québec
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ANNEXE 4

FORMULAIRE D'ANALYSE POUR LE CHOIX D'UN
MODE DE PASSATION DE CONTRAT

BNsoIx DE LA MUNICIPALITE

Objet du contrat

Obj ectifs particul iers (économies souhaitées, qualité,
environnement, etc.)

Valeur estimée de la dépense (incluant
les options de renouvellement)

MARcHÉvrsÉ

Région visée

Durée du
contrat

Nombre
d'entreprises
connues

Est-ce que la participation de toutes les
entreprises connues est souhaitable ?

Oui tr
Non n

Sinon justifiez.

Estimation du coût de préparation d'une soumission

Autres informations pertinentes

Monn DE PASSATIoN crrolsl

Gré à Gré

Demande de prix

Appel d'offres sur

invitation

Appel d'offres public
régionalisé

Appel d'offres public
ouvert à tous

Dans le cas d'un contrat passé de gré à
gré, les mesures du Règlement de
gestion contractuelle pour favoriser la
rotation ont-elles été considérées ?

Oui n
Non n

Si oui, quelles sont les mesures concernées ?

Prénom, nom Date

Sinon, pour quelle raison la rotation n'est-elle pas envisageable
I

SrcN,ttunB DE LA pERSoNNE RESpoNSABLE

Signature
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06.02. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 03-
2021 remplaçant le 02-2021sur la gestion contractuelle

ATTENDU QUE le Règlement numéro 02-2021sur la gestion
contractuelle a été adoptée par la municipalité de
Saint-Damase-de-L'Islet, le 3 mai 2021
conformément à I'article 938.1 .2 du Code
municipal du Québec (ci-après appelé n C.M. ,);

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime
d'aménagement dans les zones inondables des lacs
et des cours d'eau, octroyant temporairement aux
municipalités des pouvoirs visant à répondre à
certains besoíns et modffiant diverses dispositions
(L.Q.2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars
2021 ;

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-I9,
l'article 124 de cette loi prévoit que pour une
période de trois (3) ans, à compter du25 juin202l,
les municipalités devront prévoir des mesures afin
de favoriser les entreprises québécoises pour tout
contrat qui comporte une dépense inférieure au
seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne
peut être adjugé qu'après une demande de

E N c o N s É e u n N c å: ffi Ti'ffi JJ?i :,Ë-z r'
Avis de motion et présentation de la modification qui sera apportée au
règlement 02-2021, devenant 03-2021sont faits par le conseiller Jacques
Leclerc. La présentation est faite comme suit :

L'article 2 du présent règlement est effectif à compter du25 juin202l et
le demeure jusqu'au 25 juin 2024.

Le Règlement numéro 02-2021sur la gestion contractuelle est modifié
par l'ajout de l'article suivant :

l0.l Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de
l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil
décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une
demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens
et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un
foumisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les
heures normales de bureau.

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité
de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait
en majorité à partir d'un établissement situé au Québec.

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat
visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus
spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve
des adaptations nécessaires à 1'achat local.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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07. SÉCURITÉ PUBLIQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Rapport du directeur en incendie
Le Maire fait la lecture du rapport, préparé par le directeur, qui fait
état des actions exécutées depuis le dernier rapport.

08. TRANSPORT (voirie, neige, éclairage de rues, transport adapté et
collectif¡

08.01. Rapport du directeur en voirie
Rien de spécial. Les employés ont débuté le travail à temps complet
ce matin, le 3 mai.

08.02. Résolution pour entériner la remise sur route de I'Inter au
début mai
Résolution 66-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le
conseiller Pierre Caron et résolu unanimement de mandater la
directrice générale, madame Dany Marois, pour renouveler
I'immatriculation du camion Inter, au début mai, pour la remise sur
route après le remisage habituelle en saison hivernale.

08.03. Réponse du programme Emploi Eté Canada
Une personne âgée de 15 à 30 ans pour 7 semaines. Le ministère
participe à hauteur de 2 482 S.

08.04. Contrat S-Neige-0l -2021
Trois soumissions ont été déposées : Construction HDF pour
590 412.03 $ taxes incluses, Entreprise Denis Leblanc pour
546 624.56 $ avec taxes et Sylvain Pelletier pour 489 793.44 S

incluant les taxes. Une vérification se fait présentement pour la
conformité des soumissions.

09. .HYGIÈNE UU MILIEU (Égouto ordures et recyclage)

09.01. Résolution mandat de signatures du contrat de l'étude de
regroupement de service de cueillette, ordures et
recyclage, dans le nord de L'Islet et de la participation
fTnancière pour St-Damase-de-LoIslet

ATTENDU QUE les municipalités de L'lslet, Saint-Aubert,
Saint-Damase-de-L'Islet, Sainte-Louise et
Saint-Roch-des-Aulnaies désirent étudier la
possibilité de réaliser un projet de
regroupement de collectes des matières
résiduelles, afin d'offrir à leurs citoyens un
service à moindre coût ;

une étude portant sur la pertinence d'un tel
projet de regroupement intermunicipal, et sur
les avantages et économies envisageables pour
les municipalités intéressées par le projet, est
nécessaire pour pouvoir analyser divers
scénarios de regroupement possibles ;

ATTENDU QU'
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damase-de-L'lslet,
lors de sa séance de Conseil municipal du 6
octobre 2020, a donné son accord pour la
réalisation d'une telle étude et pour nommer
la Municipalité de L'Islet organisme
responsable du projet et du dépôt, au nom et
en collaboration avec les autres municipalités
participantes, d'une demande d'aide
financière au ministère des Affaires
municipales et de I'Habitation dans le cadre
du Fonds Régions et ruralité - volet de
coopération intermunicipale ;

ATTENDU l'obtention d'une aide financière du ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation,
jusqu'à concurrence de 12 500 $ pour la
réalisation de cette étude ;

ATTENDU le résultat de I'appel d'offre sur invitation
effectué par la Municipalité de L'Islet, lequel
a permis de retenir la firme Chamard
stratégies environnementale s pour la
réalisation de l'étude en question, pour un
montant total de 29 948,00 $, sans les taxes ;

EN CONSÉQUENCE, Résoturion 67 -05-2021
Il est proposé par le conseiller Gaétan Lord, appuyé par la conseillère
Cathy Michaud et résolu à I'unanimité :

D'autoriser la Municipalité de L'Islet, en qualité d'organisme
responsable, au nom et en collaboration avec les autres municipalités
participantes, à signer un contrat de service avec la firme Chamørd
strøtégies environnementøles pour la réalisation de l'étude de
regroupement de collectes des matières résiduelles, pour un
montant total de 29 948,00 $, sans les taxes ;

Et d'engager la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet à défrayer
la partie des coûts qui lui revient, c'est-à-dire une somme équivalant
à 14 % des coûts de la partie non subventionnée du projet, soit un
montant d'environ 2 442.65 g.

09.02. Composteurs
Le sondage mené auprès de la population, grâce à l'envoi du
calendrier et la publication sur le site internet, a pris fin le 28 avril
dernier. A ce moment-ci, sur 19 réponses, 16 possèdent et utilisent un
composteur. Trois membres du Conseil ont ajouté leur réponse le soir
même, ce qui amène le tout à 19 composteurs. Pour atteindre
l'objectif de 70 o/o des unités de 5 logements et moins possédant et
utilisant un composteur domestique, il faut atteindre 213. Une relance
sera probablement faite car le Conseil est d'avis que le résultat n'est
pas la réalité.

10. SANTÉ, URBANISME, AMÉNAGEMENT (urbanisme,
aménagement, OMH, MADA)
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f0.01. Résolution appui à la demande d'autorisation auprès de la
CPTAQ concernant les lots 6 063 790 et 5 396 552

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDERANT QUE

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
a reçu une demande d'autorisation déposée
à la Commission de protection du territoire
agricole de la part de M. Benoît Gamache
pour I'aliénation des lots 6 063 790 et
5 396 552 situé sur le territoire de la
municipalité;

la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
doit émettre un avis par résolution en tenant
compte des critères prévus à l'article 62 de
la Loi sur la protection du territoire et des
actívités agricoles ;

le potentiel agricole des lots 6 063 790 et
5 396 552 est considéré comme étant de très
faible à moyen comme l'ensemble du
secteur ;

les possibilités d'utilisation des lots
concernés à des fins d'agriculture en sont
d'acériculture ;

aucune conséquence négative notable sur
les activités agricoles ainsi que sur le
développement des activités agricoles ne
découlerait d'une autorisation permettant
l'acquisition par le voisin (lots 4 830 151,
4 830 752 et 4 830 159) des lots 6 063 790
et 5396 552 si ce n'est, au contraire, que
cela permettrait à l'acquéreur d'agrandir ses
capacités et possibilités de production ;

l'article 62, deuxième paragraphe, sous-
alinéas 4et5, ne s'applique pas pour la
demande actuelle et qu'il s'agit ici de
continuer le même usage pour le lot, celui-
ci étant agricole ;

la demande de M. Gamache permettrait de
conserver l'homogénéité de la communauté
ainsi que de I'exploitation agricole ;

I'acquisition des lots 6 063 790 et
5 396 552 par le voisin de M. Gamache
permettrait de constituer une propriété
foncière dont la superficie serait propice à
l'agriculture ;

la demande de M. Gamache permettrait de
consolider, d'accroître et d'assurer la
pérennité du milieu agricole en conformité
avec les orientations stratégiques du Plan de

CONSIDÉRANT QUE
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développement de la zone agricole de la
MRC de L'Islet;

EN CONSÉqUENCE, Résolution 68-05-2021
il est proposé par le conseiller Marcel
Pelletier, appuyé par le conseiller Pierre
Caron et résolu à l'unanimité que la
municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
appuie la demande d'autorisation déposée
par M. Benoît Gamache à la Commission
de protection du territoire agricole du
Québec.

10.02. Budget aménagement de fleurs
Comme par les années passées,
Résolution 69-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le
conseiller Jonathan Duval et résolu à I'unanimité d'accorder un
budget de 250 $ pour les fleurs, puis défrayer un montant
supplémentaire pour remplacer les arbustes morts ou brisés le cas
échéant ; la dépense sera adoptée avec les comptes courants du mois
concerné.

10.03. MADA
La responsable mentionne que, un peu plus de 120 personnes ont
répondu au questionnaire. Et que présentement la chargée de projet
s'affaire à compiler le tout.

10.04. Adoption de la Politique familiale
Résolution 70-05-2021
Il est proposé par le conseiller Marcel Pelletier, appuyé par le
conseiller Gaétan Lord et résolu unanimement d'accepter la Politique
familiale telle que présentée par la responsable des questions
familiales, madame Cathy Michaud, et le document rendu disponible
à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de
la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance
et dispenser la lecture de celui-ci séance tenante.

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)

Rien

12. IMMOBILISATION

l2.0l.Information pour une action inscrite au PTI
Résolution 7l-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le
conseiller Pierre Caron et résolu unanimement d'accepter I'offre
de J. Thibaudeau & Fils Peintre Inc. de 14 380.00$ plus taxes pour
la salle du Municipale et7 860 $ plus taxes pour la salle du
Citoyen afin d'effectuer les travaux suivants :

pour la salle du Citoyen, laver à la machine à pression, peindre 1

couche de peinture antirouille bleu la couverture, incluant
matériels, outillage, main-d'æuvre et assurance ;
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- pour la salle Municipale, gratter la peinture écaillée, retaper, agrafer,
visser les tôles branlantes, calfeutrer les endroits nécessaires (réparation
mineure) et peindre de 2 couches de peinture antirouille aluminium, la
couverture, incluant matériels, outillage, main d'æuvre et assurance.

Le Conseil est conscient que cet entrepreneur ne fait pas la pose de
gouttières mais souhaite connaître les modèles d'arrêt glace, leur coût
respectif et le nombre que cela prendrait seulement pour la salle
Municipale. Une décision sera ensuite prise pour ce supplément.

13. DEMANDES DIVERSES :

- Fabrique de la Paroisse de St-Damase : Résolution 72-05-2021
Il est proposé par la conseillère Cathy Michaud, appuyé par le
conseiller Pierre Caron et résolu unanimement de donner 1 000 $,
qualifié de commandite Diamant, pour le projet fournaise pour
l'église.

- Gym Pro action : RésolutionT3-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le
conseiller Marcel Pelletier et résolu unanimement d'entériner
I'entente signée par le Maire et la propriétaire de Gym Pro action ,
mme Mélanie Lévesque, pour l'utilisation du terrain entre la salle
Municipale et la salle du Citoyen selon les conditions de I'entente du
27 avril au 31 mai au plus tard.

- Fondation des services de santé MRC de L'Islet : demande d'aide
financière pour I'achat d'équipement pour CLSC ou CHSLD. Le
Conseil décide de réserver leur participation pour le Tournoi de golf,
le lundi 16 août 2021, au Club de golf Trois-Saumons.

14. VARIA:

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux
fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du Québec

14.01. Résolution nomination d'un représentant(e) du comité
logement de la MRC de L'Islet
Résolution 74-05-2021
Il est proposé par la conseillère Cathy Michaud, appuyé par le conseiller
Gaétan Lord et résolu unanimement de nommer Anne Caron, Maire,
comme représentante au comité logement de la MRC de L'Islet.

14.02. Fête nationale des Québécois et des Québécoises
Résolution 75-05-2021
Il est proposé par le conseiller Jacques Leclerc, appuyé par le conseiller
Pierre Caron et résolu unanimement de poursuivre la reconnaissance des
nouveaux arrivants : bébés et résidants en leur offrant un cadeau chacun.
Cette dépense est évaluée à 1 000 $ environ.

15. Questions de I'assistance

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux
fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du Québec
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16. Correspondance

La liste est lue par le Maire. Les documents de la correspondance peuvent
être consultés en tout temps, sur les heures d'ouverture du bureau
municipal jusqu'à la prochaine séance.

17. Clôture de la séance

Résolution 76-05-2021
Proposé par la conseillère Cathy Michaud, il est 20 h 45

Maire D.G/Sec.-trés.
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