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Altendu qu'en vertu de I'orticle 938.1.2.1 du Code municipol du Québec (RLRQ,

c. C-27.1) (ci-oprès : le r<CM u), une municipolité régionole de comté (MRC) doit
se doter d'une procédure porlont sur lo réception et I'exomen des ploinles
formulées dqns le codre de I'odjudicotion d'un controi ò lo suite d'une demonde
de soumissions publique ou de I'ottribution d'un controt;

Atlendu que lo MRC doit exominer et troiter de foçon équitoble les plointes qui lui
sont formulées por les personnes intéressées ;

Atlendu que rien dons lo présente procédure ne doit modifier ou limiter les
obligotions prévues ou CM quonl oux modolités de troitement des plointes ;

En conséquence, il est proposé por M. Sylvoin Bergeron, oppuyé por M. Jeon-
Cloude Pouliot et résolu ò I'unonimité que lo présente procédure soit odoptée :

l. Préombule

Le préombule de lo présente procédure en foit portie intégronte

2. Objefs

Lo présente procédure o pour objets :

o. D'ossurer un troitement équitoble des plointes formulées ò lo MRC dons le
cqdre de I'odjudicotion d'un controt ò lo suite d'une demonde de
soumissions publique;

b. D'ossurer un troitement équitoble des monifestotions d'intérêt formulées
ò lo MRC dons le codre d'un controt qui, n'eut été de I'qrticle 938 CM
ouroit été ossujetti ò I'orticle 935 CM LCV, ovec un fournisseur qui est le
seul en mesure de fournir les biens ou les services en vertu du porogrophe
2 du premier olinéo de I'orticle 938 CM ;

c. D'identifier lo personne ò qui ces plointes ou monifestotions d'intérêt
devront être tronsmises, incluont son odresse électronique.



3. Inlerprélotion

Lo présente procédure ne doit pos êlre interprétée comme permettont de
déroger oux dispositions impérotives des lois qui régissent les controts des
MRC, incluont les dispositions prévues ò ces lois quont ou droit de formuler une
plointe, les modolités de recevobilité de cette plointe, les délois opplicobles,
etc.

4. Fonctìonnoíreresponsoble

Le directeur générol et secrétoire-trésorier de lo MRC est désigné responsoble
de lo présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étont lo personne
ò quidoit être odressée toute plointe relotive ò un processus de demonde de
soumissions publique, de même que toute monifestotion d'intérêt ò lo suite
de lo publicotion d'un ovis d'intention, conformément ò I'orticle 938.0.0.1 CM.
En cos d'obsence ou d'impossibilité d'ogir du directeur générol et secrétoire-
trésorier, le directeur générol et secrétoire-trésorier odjoint ossume cette
responsobilité. Toute plointe ou monifestotion d'intérêt doit être tronsmise ò
I'odresse courriel suivonte : ccormier@mrcio.qc.co, ou ò toute outre qdresse
désignée por le fonctionnoire responsoble et qui devro être indiquée dons lo
demonde de soumissions publique ou I'ovis d'intention de conclure un
controt de gré ò gré.

5. Oblìgotíons du foncfionnaÍre responsoble

Le fonctionnoire responsoble doit ogir en toute importiolité et ovec diligence
dons I'opplicoiion des dispositions du CM relotives ò lo réception, I'exomen,
le troitement et le suivi des plointes ou des monifestotions d'intérêt.
Relotivement ò ces fonctions, le fonctionnoire responsoble doit notomment :

o. Recevoir les plointes ou monifestotions d'inlérêt;

b. Vérifier leur recevobilité en fonction des dispositions du CM et de lo
présente procédure;

ossurer que les inscriptions soienl foites sur le Système électronique
oppel d'offres (SEAO) conformément ou CM;

d. Assurer le troitement et le suivi des plointes et monifesiotions d'intérêt,
conformément ou CM, en foisont oppel ò toute personne, firme ou tout
spécioliste mondoté por lo MRC lorsque celo est opproprié ou d'intérêt ;

e. Formuler et tronsmettre ou ploignont ou ò lo personne oyont monifesté
son intérêt, lo décision de lo MRC;

c.S
d



f. lnformer le ploignont ou lo personne oyont monifesté son intérêt de son
droit de formuler une plointe en vertu de lo Loisur I'Autorité des morchés
publics (RLRO, c. A-33.2.ì), lorsqu'opplicoble, dons les délois prévus ou
CM.

6. Mofifs ou soufien d'une plointe dons le codre de I'odjudicolion d'un contral ù
lo suife d'une demonde de soumissions publique

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées ò porticiper
ou processus d'odjudicotion ou son représentont peut porter plointe
relotivement ou processus de demonde de soumissions publique lorsqu'elle
est d'ovis que lo demonde de soumissions prévoit des condilions qui :

. N'ossurent pos un troitement intègre et équitoble des concurrents;

. Ne permettent pos ò des concurrents d'y porticiper bien qu'ils soieni
quolifiés pour répondre oux besoins exprimés ;

. Ou ne sonl pos outrement conformes ou codre normotif de lo MRC.

7. Motif ou soufien d'une monÍfesfotion d'inlen|Íon dons le codre de I'ottribulÍon
d'un conlrot de gré à gré ovec un rfournìsseur unique n

Une personne peut monifester son intérêt dons un controt devont être conclu
de gré ò gré ovec un <r fournisseur unique ll si elle est en mesure de démontrer
qu'elle peut réoliser ce controt eu égord oux besoins de lo MRC et oux
obligotions du controt énoncé dons I'ovis d'intention.

8. Enlrée en vÍgueur

Cetie procédure entre en vigueur dès son odoption por le conseil de Io MRC.

Copie certifiée conforme
Adoptée le l5 moi 2019
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Chqntole Cormier
Directrice générole / Secrétoire-trésorière


