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Règlements de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

Règlem ent 372-2012

Règlement déléguant au directeur général le
pouvo¡r de former des comités de sélection.

ATTENDU QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes a adopté sa
politique numéro 1 intitulée < Politique de gestion contractuelle de 1a

Municipalité de Chute-aux-Outardes > le 6 décembre 2010;

ATTENDU QUE la Municipalité est appelée, de temps à autre, à adjuger
des contrats suivant I'utilisation d'un système de pondération et
d'évaluation des offres;

ATTENDU QUE l'article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec prévoit
la création, dans les cas où cet article s'applique, d'un comité de sélection et
prévoit que la formation de ce comité peut être délégué à tout fonctionnaire
ou employé de la Municipalité;

ATTENDU QUE le présent règlement s'inscrit dans les objectifs de la
politique de gestion contractuelle de la Municipalité, ayant pour but de
prévenir les situations de conflit d'intérêts;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Chute-aux-Outardes désire que
soit ainsi délégué ce pouvoir au directeur général ;

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à

séance ordinaire tenue le 9"'n" jour de juillet 2012;

EN CONSÉQUENCE,le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 PREAMBULE

Le préambule ci-haut mentionné fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 DELEGUAT¡ON

Le conseil municipal délègue au directeur général le pouvoir de former le
comité de sélection prér.u à l'article 936.0.1.1 du Code municipal du

Québec, dans tous les cas où un tel comité doit être formé suivant les
modalités du même article.

ARTICLE 3 COMITÉ DE SÉLECTION

Ce comité doit être formé de trois personnes résidant sur le territoire de la
Municipalité de Chute-aux-Outardes, qui ne sont pas des membres du
conseil municipal, pour tout contrat suivant l'utilisation d'un système de

o

I

@
N

o
@

oo
@

N

N

@

Joo
E

sÞ
-9
J
E

I

0347



tr
DU

ñe.(

No de résolution
ou annotation

Règlements de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

pondération et d'évaluation des offres, qui ne nécessite pas l'adjudication
après une demande de soumission publique publiée dans un système
électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement.

ARTICLE 4 APPEL D'OFFRES PUBL¡C

Dans le cas où le contrat suivant l'utilisation d'un système de pondération et
d'évaluation des offres doit être adjugé après une demande de soumission
publique publiée dans un système électronique d'appel d'offres approuvé
par le gouvernement, ce comité doit être formé de quatre personnes qui ne
sont pas des membres du conseil municipal, composé de trois personnes
résidant sur le territoire et d'un professionnel en lien avec I'objet de la
procédure d' appel d'offres.

ARTICLE 5 ENTENTE INTERMUNICIPALE

Dans le cas où le contrat suivant l'utilisation d'un système de pondération et
d'évaluation des offres doit être adjugé dans le cadre d'une entente inter
municipal, le territoire de la municipalité de Chute-aux-Outardes visé aux
articles 3 et 4 est remplacé par le territoire des municipalités parties à
1'entente.

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Avis de motion donné le 9'"* jour de juillet 2012
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