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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 

 
 
 

 
 
 

R È G L E M E N T      N U M É R O      2 8 6 
 
 
Résolution no 2017-04-108 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 
tenue à la Salle du Conseil Kilgour, située au 2, rue Ellice, à Beauharnois, lieu désigné pour la 
tenue de la séance du 19 avril 2017, à 19 h00 à laquelle sont : 
 
Présents : Mme Maude Laberge, préfète et mairesse de Sainte-Martine  

M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Claude Haineault, maire de Beauharnois 
M. Gaétan Ménard, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
Mme Caroline Huot, mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka  
M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield 
Mme Francine Daigle, mairesse de Saint-Urbain-Premier  

 
sous la présidence de Mme Maude Laberge, préfète. 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry a adopté le 

24 novembre 2010 une Politique de gestion contractuelle, le tout conformément à 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec; 

 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry est appelée à 

adjuger des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels pour lequel, 
conformément à la loi, un comité de sélection doit être formé et un système de 
pondération et d’évaluation des offres doit être établi; 

 
ATTENDU que selon l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, le conseil doit, par 

règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité 
de sélection et que le conseil peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la 
délégation; 

 
ATTENDU que l’avis de motion préalable à l’adoption du présent règlement a été présenté lors 

de la séance ordinaire du Conseil des maires tenue le 15 mars 2017; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Claude Haineault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le règlement numéro 286 qui se lit comme suit : 
 
Article 1  
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 286 DÉLÉGUANT À 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE OU À LA 
DIRECTRICE DE L’ADMINISTRATION ET DES 
RESSOURCES HUMAINES LE POUVOIR DE 
FORMER TOUT COMITÉ DE SÉLECTION 
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Article 2 TITRE ET OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 286 déléguant à la directrice générale 
et secrétaire-trésorière ou à la directrice de l’administration et des ressources humaines, le 
pouvoir de former tout comité de sélection. Il a pour objet de déléguer à cette dernière le pouvoir 
de former tout comité de sélection, dont la formation est obligatoire en vertu de l’article 936.0.1.1 
du Code municipal du Québec, et de fixer les conditions et modalités d’exercice de ce pouvoir 
délégué. 
 
Article 3 DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
Conformément, à l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, le conseil délègue, par le 
présent règlement, à la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de cette dernière, à la directrice de 
l’administration et des ressources humaines le pouvoir de former tout comité de sélection pour 
recevoir, étudier, évaluer les soumissions reçues et tirer les conclusions qui s’imposent. 
 
Article 4 CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU POUVOIR 

 
Dans le cadre de l’exercice dudit pouvoir, la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou la 
directrice de l’administration et des ressources humaines, doit satisfaire aux conditions et suivre 
les modalités suivantes : 
 
4.1 Constituer un comité de sélection dans le cas où le conseil utilise un système de 

pondération et d’évaluation des offres afin de procéder à l’adjudication d’un contrat; 
 
4.2 Le comité de sélection doit être formé d’au moins trois (3) membres, autres que des 

membres du conseil; 
 
4.3 Un comité de sélection peut être composé de fonctionnaires ou employés de la MRC et 

de toute autre personne provenant de l’extérieur, dans la mesure où cette dernière signe 
une déclaration attestant qu’elle n’est pas en conflit d’intérêts eu égard à l’objet du contrat 
visé par la demande de soumissions à l’étude par le comité; 

 
4.4 Conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-

Salaberry : 
 

a) Tout comité de sélection devra être constitué avant le lancement de l’appel d’offres 
 

b) Tout membre du comité de sélection désigné pour procéder à l’étude de soumission 
sur un appel d’offres doit divulguer à la directrice générale et secrétaire-trésorière ou 
à la directrice de l’administration et des ressources humaines, dans les cinq (5) jours 
de l’ouverture des soumissions, tout lien d’affaire ou intérêt pécuniaire que ce membre 
du comité de sélection peut avoir à l’égard d’un soumissionnaire, et il lui sera alors 
interdit d’agir comme membre du comité de sélection; la directrice devant alors 
procéder au remplacement dudit membre du comité de sélection. 

 
4.5 Dans la mesure du possible, les membres d’un comité de sélection doivent posséder une 

certaine connaissance de l’objet du contrat visé par la demande de soumissions à l’étude 
et il devra y avoir une certaine rotation des membres devant composer les différents 
comités de sélection. 

 
Article 5 OBLIGATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Les membres d’un comité de sélection doivent : 

 
5.1 Procéder à l’évaluation des offres dans le respect des dispositions pertinentes de la loi, et 

plus particulièrement de la procédure et des règles mises en place à l’article 936.0.1.1 du 
Code municipal du Québec; 

 
5.2 Procéder à l’évaluation des offres dans le respect des dispositions incluses aux 

documents d’appel d’offres; 
 
5.3 S’engager à agir fidèlement et conformément au mandat confié, sans partialité, faveur ou 

considération, selon l’éthique; 
 
5.4 Procéder à une analyse individuelle de la qualité de chacune des soumissions reçues, et 

ce, avant l’évaluation en comité de sélection; 
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5.5 S’engager à garder les délibérations effectuées en comité; 
 
5.6 Prendre les précautions appropriées pour éviter de se placer dans une situation  de 

conflit d’intérêt; 
 
5.7 Dénoncer tout intérêt dans un appel d’offres et, le cas échéant, mettre fin immédiatement 

au mandat. 
 
Article 6 CONFIDENTIALITÉ 
 
Tout membre du conseil, fonctionnaire, employé ou mandataire de la MRC doit préserver, jusqu’à 
ce que le conseil statue sur un contrat, la confidentialité de l’identité des membres de tout comité 
de sélection.  
 
Article 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

 
 
 
 
 

(Document original signé) 
Maude Laberge 

Préfète 
 
 
 

(Document original signé) 

Linda Phaneuf, urb. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
Avis de motion :   15 mars 2017   
Adoption : 19 avril 2017 
Affichage de l’avis public : 9 mai 2017 
Entrée en vigueur :  9 mai 2017 
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