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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE WESTMOUNT

REGLEMENT 1556

Lots d'une seance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Westmount, dument convoquee et
tenue a I'hotel de vUle le 4 mai 2020, et a laquelle
assistaient:

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC
CITY OF WESTMOUNT

BY-LAW 1556

At a regular sitting of the Municipal Council of
the City of Westmount, duly called and held at
City Hall on May 4,2020, at which were present:

La mairesse / The Mayor

Les conseiUers / Councillors

ATTENDU QUE ce reglement est adopte
conformement a I'article 573.3.1.2 de la Loz sur

les cites et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-apres la
« LCV ») ;

ATTENDU QUE ce reglement doit prevoir au
minimum sept (7) types de mesures, soit:

1. des mesures favorisant le respect des lois
apphcables qui visent a lutter contre le
truquage des offres ;

2. des mesures visant a assurer le respect de
la Loz sur la transparence et I'ethique en matiere
de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et du
Code de deontologie des lobbjistes (RLRQ, c.
T-ll-011,r.2) ;

3. des mesures ayant pour but de prevenir les
gestes d'intimidation, de trafic d'influence
ou de corruption ;

Christina M. Smith, presidente — Chairman

Anitra Bostock

Marina Brzeski

Philip A. Cutler
Mary Gallery
Kathleen Kez

Cynthia Lulham
Conrad Peart

JeffJ. Shamie

WHEREAS this by-law is adopted according
to Section 573.3.1.2 of the Cities and Towns Act

(CQLR, c. C-19) (hereinafter "CTA");

WHEREAS this by-law must include at least
seven (7) types of measures, namely:

1. Measures to promote comphance with any
appUcable anti-bid-rigging legislation;

2. Measures to ensure compliance with the
Ijobbjing Transparent and TLthics Act
(CQLR, c. T-11.011) and the Code of
ConductforTobbyists (CQLR, c. T-11.011, r.

2);

3. Measures to prevent acts of intimidation,
influence peddling or corruption;
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4. des mesures ayant pour but de prevenir les
situations de conflit d'interets ;

5. des mesures ayant pour but de prevenir
toute autre situation susceptible de
compromettre I'impartiaUte et robjectivite
du processus de demandes de soumissions
et de la gestion du contrat qui en decoule ;

6. des mesures visant a encadrer la prise de
toute decision ayant pour effet d'autoriser
la modification d'un contrat; et

7. des mesures pour favoriser la rotation des
eventuels cocontractants a I'egard des
contrats qui comportent une depense de
25 000 I ou plus, mais inferieure au seuil
obligeant a I'appel d'offres public et qui
peuvent etre passes de gre a gre ;

ATTENDU QUE ce reglement peut aussi
prevoir les regies de passation des contrats qui
comportent une depense d'au moins 25 000 $,
mais inferieure au seuil obligeant a I'appel
d'offres public, pouvant varier selon des
categories de contrats determinees ;

ATTENDU QU'un avis de motion portant sur
la presentation du present reglement a ete
donne au cours de la seance ordinaire du

conseil municipal de la Ville de Westmount,
dtiment convoquee et tenue le 20 avril 2020 ;

ATTENDU QU'un projet de reglement
intitule «Reglement 1556 sxir la gestion
contracmeUe» a ete adopte par vole de
resolution par le conseil municipal lors de sa
seance ordinaire dument convoquee et tenue le
20 avril 2020;

ATTENDU QUE le contenu de I'article
573.3.4 de la LCV et les consequences qui s'y
trouvent enumerees ;

4. Measures aimed at preventing conflict of
interest situations;

5. Measures to prevent any other situation
likely to compromise the impartiality and
objectivity of the call for tenders process
and the management of the resulting
contract;

6. Measxrres to govern the making of
decisions authorizing the modification of
a contract; and

7. Measures to ensure a fair rotation of

potential contracting parties for contracts
involving an expenditure of $25,000 or
more but below the expenditure threshold
obliging a public call for tenders and that
may be awarded by mutual agreement;

WHEREAS this by-law may also prescribe the
rules for the making of contracts for expenses
of at least $25,000 but inferior to the threshold

for obliging a public call for tenders that may
vary depending on specific contract categories;

WHEREAS Notice of Motion of the

presentation of this by-law was given at the
regular sitting of the Municipal Coimcil of the
City of Westmount, duly called and held on
Aptil 20, 2020;

WHEREAS a draft by-law entitled "By-law
1556 concerning contract management" was
adopted by resolution by the Municipal
Council of the City of Westmount at its regular
sitting duly called and held April 20, 2020;

WHEREAS given the content of section
573.3.4 of the CTA and the consequences that
are listed therein;
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II est ordonne et statue par le reglement 1556
intitule « REGLEMENT SUR LA GESTION

CONTR.\CTUELLE » que :

It is ordained and enacted by By-law 1556,
entided "BY-LAW CONCERNING CONTRACT

mNAGEMENT" that:

CHAPITRE I

DISPOSITION GENERATE

1. Le preambule fait partie integrante du
present reglement.

DEFINITIONS

2. Dans le present reglement, a moms que le
contexte n'indique un sens different, on
entend par :

Consultant / Mandataire: Personne
physique ou morale qui re9oit de la Ville, le
mandat de poser un ou des actes en son nom
et pour son compte ;

Cocontractant: Personne physique ou
morale a qui la ViUe confie un contrat;

Contrat: Toute entente, impUquant la ViUe
et au moins une autre partie ;

Contrat de gre a gte : Tout contrat qui est
conclu apres une negociation d'egal a egal
entre les parties, sans passer par un processus
d'appel d'offres ;

Foumisseur : Toute personne physique ou
morale qui est en mesure d'offrir des biens
ou services repondant aux exigences et aux
besoins exprimes par la ViUe ;

Titulaire d'une charge publique: Elus,
fonctionnaires ou employes de la ViUe ainsi
que les organismes vises aux articles 18 et 19
de la lj)i sur k regime de retraite des elus
munidpaux (RLRQ, c. R-9.3);

Ville : La ViUe de Westmount.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

1. The preamble forms an integral part of this
by-law.

DEFINITIONS

2. In this by-law, unless the context indicates
otherwise, the foUowing terms mean:

Consultant / Mandatary: Natural or legal
person mandated by the City to take action
in its name and on its behalf;

Contracting party: Natural or legal person
to whom the City awards a contract;

Contract: any agreement involving the City
and at least one other party;

Contract by mutual agreement: any
contract that is awarded foUowing equal
negotiation between the parties, without
going through a caU for tenders process;

Suppber: Any natural or legal person who
can offer goods or services meeting the
requirements and needs expressed by the
City;

Pubbc office bolder: Elected officials,

pubUc officers or employees of the City as
weU as pubUc bodies referred to in sections
18 and 19 of the A.ct repecting the Pension Plan
of Elected Munidpal Officers (CQLR, c. R-9.3);

City: The City of Westmount.
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3. Le present reglement s'applique a tout
contrat attribue par la Ville et tout contrat
conclu avec la Ville. Toutefois, a moins de
dispositions contraires prevues a la loi ou
du present reglement, tl ne s'applique pas
au contrat procurant en tout ou en partie
des revenus a la Ville.

APPLICATION

3. This by-law is applicable to any contract
granted by the City and any contract entered
into with the City. However, unless
otherwise provided by law or by this by-law,
it does not apply to a contract providing in
whole or in part revenues to the City.

4. L'appUcation du present reglement est 4.
confiee au ditecteur general. Un elu, un
fonctionnaire ou un employe de la Ville a
I'obUgation de signaler au directeur general
les simations, comportements ou gestes
pouvant, selon cette personne,
compromettre I'integrite d'un processus
d'adjudication ou de passation de contrats.
Toute personne peut egalement signaler
une telle situation aupres du Commissaire a
rintegrite municipale et aux enquetes.

OBJET

5. L'objet de ce reglement est de permettre a 5.
la Ville de Westmount d'etablir les types de
mesures de gestion de contrats enonces a
I'article 573.3.1.2 de la LCV.

The Director General is responsible for the
application of this by-law. Any elected
official, public officer or employee of the
City has a duty to report situations,
behaviours or actions compromising the
integrity of the contract-awarding or making
process to the Director General. Any person
can also report such a situation to the
Commissaire a I'integrite municipale et aux
enquetes.

OBJECT

The object of this by-law is for the City of
Westmount to establish the types of
measures of contract management
described at Section 573.3.1.2 of the CTA.

La ViUe s'est engagee a minimiser les
impacts environnementaux negatifs qui
decoulent de ses activites et, par
consequent, comme principe directeur,
les considerations de durabihte

environnementale doivent etre prises en
compte dans la conclusion des contrats
regis par le present reglement. Toutefois, ce
principe directeur ne peut justifier aucune
action qui ne respecte pas les principes de
saine gestion des fonds publics et a aucun
moment des considerations economiques
ne doivent etre ecartees sans autre

justification que les considerations de
durabihte environnementale.

The City is committed to minimizing the
negative environmental impacts that stem
from its activities, and accordingly, as a
guiding principle, considerations of
environmental sustainabihty are to be
taken into account in the estabhshing of
the contracts governed by this by-law.
However, this guiding principle may not
justify any action that does not respect the
principles of good management of pubHc
funds and at no time should economic

considerations be set aside without any
other justification than considerations of
environmental sustainabihty.
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CHAPITRE II

MESURES FAVORISANT LE RESPECT

DES LOIS APPLICABLES QUIVISENT
A LETTER CONTRE LE TRUQUAGE

DES OFFRES

CHAPTER II

MEASURES TO PROMOTE THE

RESPECT OF ANTI-BID-RIGGING

LEGISLATION

SECTION I

DENONCIATION OBLIGATOIRE

6. Tout elu, fonctionnaiie ou employe de la
ViUe a qui est potte a son attention, ou qui
constate personnellement une situation de
collusion, de tmquage, de trafic d'influence,
d'intifnidation ou de corruption doit la
denoncer au directeur general.

Dans les cas ou Tune des situations

enumerees au premier aUena concerne le
directeur general, ou encore si ce dernier
refuse d'agir, la denonciation doit
s'effectuer aupres du Commissaire a
rintegrite municipale et aux enquetes.

SECTION II

DIVISION I

MANDATORY REPORTING

6. Any elected official, public officer or
employee of the City whom is made aware
of a situation of coUusion, bid-rigging,
influence peddling, intimidation or
cormption or who witnesses such a situation
must report it to the Director General.

In the event that one of the situations listed

above implicates the Director General, or if
the latter refuses to act, the situation must be

reported to the Commissaire a
municipale et aux enquetes.

DIVISION II

CONFIDENTIALITE ET

DISCRETION

CONFIDENTIALITY AND

DISCRETION

7. La Ville et ses mandataires doivent, dans le
cadre de tout processus d'appel d'offres,
d'adjudication ou de passation de contrats,
faire preuve d'une discretion absolue
et preserver la confidentiahte des
informations portees a leur connaissance
au cours du processus.

Ils doivent notamment s'abstenir, en tout
temps, conformement aux dispositions de
I'article 573 paragraphe 3.1 de la LCV, de
divulguer un renseignement permettant de
connaitre le nombre et Tidentite des

personnes qui ont presente une soumission
ou qui ont demande une copie de la

7. The City or its mandataries must, in the
context of any call for tenders process or
contract-awarding or making process,
exercise absolute discretion and treat with

confidentiality all the information wliich has
come to their knowledge about such a
process.

In particular, they must refrain at aU times,
ia accordance with paragraph 3.1 of
section 573 of the CTA, from disclosing
information to make known the number

and identity of persons who presented a bid
or who have requested a copy of a call for
tenders, any document used as reference or
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demande de sovimissions, d'un docximent
auquel elle renvoie ou d'un document
additionnel qui y est lie, et ce, jusqu'a
rouverture des soumissions.

any additional supporting document, until
the opening of the bids.

Un mandataire de la Ville responsable de
rediger un ou plusieurs documents utiles a
un appel d'offres ou qtii assiste la Ville dans
le cadre d'un tel processus doit aussi garder
confidentiels les travaux effectues dans le

cadre de son mandat. II doit a cet effet

completer et signer la declaration jointe en
Annexe I des presentes, des le debut de son
mandat.

Any mandatary assigned by the City for the
drafting of one or several tender documents
or to assist the City in that process must also
maintain the confidentiality of his mandate.
In this regard, he or she must complete and
sign the declaration enclosed in Annexe I, at
the beginning of their mandate.

SECTION III DIVISION III

VISITES DES LIEUX ET

RENCONTRES D'INFORMATION

SITE VISITS AND INFORMATION

MEETINGS

Les visites des Ueux ou rencontres

d'information doivent etre effecmees sur

rendez-vous et sur une base individueUe en

conformite au principe de la non-
divulgation du nombre et de I'identification
des soumissionnaires prevu a I'article 573
paragraphe 3.1 de la LCV.

La ViUe s'assure que tous les
soumissionnaires re9oivent exactement
les memes renseignements. Les
soumissionnaires adressent leurs questions
par ecrit et les transmettent par courriel a la
Ville. Dans le cas ou une reponse qualifiee
est requise, les questions et les reponses
sont alors transmises a I'ensemble des

soumissionnaires connus. En revanche, si

une question a pour effet de modifier les
exigences du devis, la reponse est presentee
sous forme d'addenda.

8. Site visits or information meetings must be
made by appointment and on an individual
basis in conformity with the principle of
non-disclosure of the number and the

identification of tenderers provided by
paragraph 3.1 of section 573 of the CTA.

The City must also ensure that aU tenderers
receive exactly the same information. The
tenderers address their questions in writing
and send them by email to the City. In the
event that a qualified answer is required, the
questions and answers are forwarded to aU
tenderers. However, if one of the questions
results in the modification of the

requirements in the specifications, the
answer is presented as an addendum.
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CHAPITRE III

MESURES VISANT A ASSURER LE

RESPECT DE LA LOISUR LA

TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN
MATIEREDELOBBYISMEEV DU

CODE DE DEONTOLOGIE DES

LOBBYISTES

CHAPTER III

MEASURES TO ASSURE THE

RESPECT OF THE LOBBYING

TRANSPARENCY AND ETHICS ACT

AND THE CODE OF CONDUCT OF

LOBBYISTS

SECTION I DIVISION I

CONSERVATION DE

^INFORMATION

CONSERVATION OF INFORMATION

9. Les elus, fonctionnaires et employes de la
Ville doivent conserver, le cas echeant, quel
que soit le support udUse, tous les
documents, tels les agendas, courriels,
comptes rendus telephoniques, lettres,
comptes rendus de rencontres, documents
de presentadon, offre de services,
telecopies, etc. reladfs a toute
communicadon d'influence effectuee par
une personne a leur endroit, que cette
communicadon ait ete faite ou non en

conformite avec la Loi sur la transparence et
I'ethique en matiere de lobbyisme, le Code de
deontologie des lobbjistes ou les avis du
Commissaire au lobbyisme.

SECTION II

9. Elected officials, public officers and
employees of the City must, if applicable,
keep aU documents, in electronic or printed
form such as agendas, emails, telephone
reports, letters, minutes of meetings,
supporting documents, offers of services,
faxes, etc., in reladon to any communicadon
of influence given to them by any individual,
whether or not it was made in conformity
with the Lobbying Transparency and Ethics Act,
the Code of ConductforLobbyists, or the nodces
from the Commissioner of Lobbying.

DIVISION II

DECLARATION RELATIVE AUX

ACnVITES DE LOBBYISME

DECLARATION REGARDING

LOBBYING ACTIVITIES

10. Avant d'avoir des communications

d'influence avec la Vihe ou ses mandataires

et/ou d'exercer des acdvites de lobbyisme,
le soumissionnaire, le fournisseur ou le
cocontractant doit etre inscrit au registre
prevu par la Loi sur la transparence et I'Hhique
en matiere de lobbyisme.

10. Before communicating with the City or one
of its mandatanes and/or carrying out
lobbying acdvides, the tenderer, the
suppUer, or the contracting party must be
registered in the registry provided for in the
Lobbying Transparency and Ethics Act.
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II doit respecter toutes les dispositions de
ladite loi et des reglements adoptes en vertu
de ladite loi, incluant le Code de deontologie des
lobhjistes.

Tout elu, fonctionnaire et tout employe de
la ViUe approche par une personne
cherchant a influencer une prise de
decision sur un sujet assujetti a Ijoi sur la
transparence et I'ethique en matiere de lohbyisme,
doit verifier si cette personne est inscrite au
registre des lobbyistes. Si elle ne Test pas,
I'elu, le fonctionnaire ou 1'employe doit
I'informer de I'existence de la loi et de la

necessite de s'inscrire au registre des
lobbyistes avant de pouvoir continuer une
telle discussion.

He must respect all sections of said Act, and
of the regulations adopted under said act,
including the Code of Conductforljobbjists.

Any elected official, pubhc officer, or
employee of the City that is approached by
a person seeking to influence the decision
on a matter subject to the lobbying
Transparemy and Ethics Act must verify if this
person is registered in the registry of
lobbyists. If he or she is not, the elected
official, public officer, or employee must
inform him or her of the existence of the

law and of the requirement to register in
the registry of lobbyists before being able
to continue such a conversation.

Le Commissaire au lohbyisme doit en etre
informe.

The Commissioner of Lobbying must be
informed.

11. Les elus, fonctionnaires et employes de la
VHe, a titre de titulaires d'une charge
pubhque, doivent coUaborer aux
demarches de verifications et d'enquete du
Commissaire au lohbyisme dans le cadre de
son mandat visant a assurer le respect de la
Eoi sur la transparence et I'ethique en matiere de
lobbyisme.

11. Elected officials, public officers and
employees of the City, as public office
holders, must collaborate with the

verification steps and inquiry conducted by
the Commissioner of Lobbying as part of
his mandate to ensure compliance with the
Lobbying Transparency and Ethics Act.

CHAPITRE IV CHAPTER IV

MESURES AYANT POUR BUT DE

PREVENIR LES GESTES

DTNTIMIDATION ET DE TRAFIC

DTNFLUENCE

MEASURES TO PREVENT

INTIMIDATION AND INFLUENCE

PEDDLING

SECTION I DIVISION I

COMITE DE SELECTION SELECTION COMMITTEE

12. Lorsqu'un systeme de ponderation et
d'evaluation des offres est utihse, le comite
de selection est constitue avant de debuter

le processus d'appel d'offres. La

12. When a system of bid weighting and
evaluating is used, the selection committee is
formed before the beginning of the call for
tenders process. The Director General,
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designation du comite de selection est faite
pat le directeur general, suite a la
recommandation du responsable de projet,
conformement a Tarticle 4 du Keglement sur
la delegation de pouvoirs a certains fonctionnaires
de la Ville de Westmount.

Le cotnite de selection est constitue d'au

moins trois membres et d'un secretaire,
autres que des membres du consetl. Le
secretaire assiste, encadre et voit au bon
deroulement des travaux du comite, sans
participer aux deliberations ou au vote.

following the recommendations of the
person responsible for the project,
designates members of the selection
committee in conformity with section 4 of
the By-law on the delegation of powers to certain
employees ofthe City of Westmount.

The selection committee is constituted of at

least three members and a secretary, none of
whom being council members. The
secretary assists, oversees and is responsible
for the smooth operation of the committee's
work, without participating in the
deliberations or the vote.

Les membres d'un comite de selecdon ne

doivent pas divulguer a quiconque qu'ils
sont membres du comite ou I'identite des

autres membres du comite, leur mandat ou
les dehberadons effecmees en comite.

Members of a selecdon committee must not

disclose to anyone that they are a member of
the committee or the idendty of the other
members of the committee, their mandate,
or the committee's dehberadons.

Les membres doivent agir avec objecdvite
et impardahte en prenant soin d'eviter de se
placer dans une situadon de confht
d'interets ou d'apparence de conflits
d'interets.

Les membres d'un comite de selecdon

doivent, des qu'ils sont designes pour un
appel d'offres, completer et signer la
declaradon jointe en Annexe II des
presentes.

SECTION II

Members must act objecdvely and
impardally by taking all necessary
precaudons to avoid being placed in a
simarion of a confhct of interests or an

appearance of confhct of interests.

Members of the selecdon committee must,

once designated for a caU for tenders, fih out
and sign the enclosed declaradon in
Annexe II of this by-law.

DIVISION II

AVANTAGES BENEFITS

13. II est interdit a toute personne d'effectuer
des offres, dons, paiements, cadeaux,
remuneradons, ou autre avantage a un elu,
foncdonnaire ou employe de la Ville,
membre d'un comite de selecdon ou a I'un

de ses mandataires.

13. It is prohibited to make any offers,
donadons, payments, presents,
remuneradons, or provide any other
benefit to an elected official, pubhc officer,
employee of the City, member of a
selection committee, or to one of its

mandataries.
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14. Les elus, foncrionnaires, employes et
mandataires de la Ville doivent refuser un

cadeau ou un autre avantage offert par
toute personne dans le cadre d'un
processus d'appel d'offres, d'adjudication
ou de passation de contrats.

Le present article a preseance, dans la
mesure ou il s'appUque specifiquement a un
processus d'appel d'offres, d'adjudication
ou de passation de contrats, sur les autres
politiques ou codes en vigueur a la Ville.

14. Elected officials, public officers,
employees and mandataries of the City
must refuse a present or any other benefit
offered by any person in the context of a
call for tenders process, a contract-
awarding or making process.

This section has precedence, in so far as it
appUes specifically to a call for tenders
procedure or to a contract-awarding or
making process, over other City policies or
codes in force.

CHAPITRE V CHAPTER V

MESURES AYANT POUR BUT DE

PREVENIR LES SITUATIONS DE

CONFLIT DTNTERETS

MEASURES TO PREVENT

SITUATIONS OF CONFLICT OF

INTEREST

SECTION I DIVISION I

DECLARATION DTNTERETS DES

FONCTIONNAIRES ET DES

EMPLOYES

DECLARATION OF INTEREST OF

PUBLIC OFFICERS AND

EMPLOYEES

15. Lorsqu'un fonctionnaire ou un employe de
la ViUe constate qu'il a un hen donnant
I'apparence d'un confht d'interets avec un
soumissionnaire ou un fournisseur

potentiel dans le cadre d'un processus
d'appel d'offres, d'adjudication ou de
passation de contrats, il doit le declarer
immediatement au directeur general en
completant et signant la declaration jointe
en Annexe III des presentes.

15. When a pubhc officer or an employee of
the City notices a Hnk giving an appearance
of confhct of interests with a potential
tenderer or suppher during a call for
tenders, a contract-awarding or making
process, he must report it to the Director
General by filling out and signing the
declaration enclosed in Annexe III.
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CHAPTER VI

MESURES AYANT POUR BUT DE

PREVENIR TOUTE AUTRE

SITUATION SUSCEPTIBLE DE

COMPROMETTRE LTMPARTIALITE

ET L'OBJECTIVITE DU PROCESSES
DE DEMANDES DE SOUMISSIONS ET

DE LA GESTION DU CONTRAT QUI
EN RESULTE

MEASURES TO PREVENT

SITUATIONS SUSCEPTIBLE TO

COMPROMISE THE IMPARTIALITY

AND OBJECTIVITY OF THE
TENDERING PROCESS AND THE

CONTRACT MANAGEMENT

SECTION I

LOYAUTE

DIVISION I

LOYALTY

16. Tout elu, employe ou fonctionnaire de la
Ville doit s'abstenir en tout temps de se
servir de ses fonctions afin de favoriser

roctroi d'un contrat en faveut d'un

soumissionnaire en particulier.

16. Any elected official, employee or public
officer of the City must at all times avoid
using his position to favour the awarding
of a contract to a particular tenderer.

CHAPITRE VII CHAPTER VII

MODIFICATION ET DEPASSEMENT

DE COUTS D'UN CONTRAT

AMENDMENT AND EXCEEDING

COSTS OF A CONTRACT

SECTION I DIVISION I

MODIFICATION A UN CONTRAT AMENDMENT TO A CONTRACT

17. Conformement a I'article 573.3.0.4 de la

LCV, une modification a un contrat peut
etre accordee si eUe constitue un accessoire

au contrat et n'en change pas la nature.

17. In conformity with section 573.3.0.4 of the
CTA, an amendment to a contract may be
awarded if it is accessory to the contract
and does not change the nature of the
contract.

18. Afin d'etablir le caractere accessoire d'une

modification, la Vide considere notamment

les facteurs suivants :

1) le contrat est a prix unitaire ;

2) I'execution du contrat initial devient
impraticable, impossible, ou irreaUsable
sans proceder a sa modification ;

18. In order to estabUsh the accessory nature
of a modification, the City must consider
among other things the following factors:

1) the contract is at unit prices;

2) the execution of the initial contract
becomes impractical, impossible, or
unreahsable without modifying it;

Page 11



REGISTRE DES REGLEMENTS

t^cum ciptum.

WESTMOUNT

N°7977

BY-LAW RECORD

3) les biens, services ou travaux faisant
Tobjet de la modification ne pouvaient,
de maniere previsible, etre inclus au
contrat initial;

4) le cout de la modification par rapport a
la valeur du contrat adjuge ;

5) le site ou les travaux additionnels
seront executes ou la nature des biens

additionnels requis ;

6) le contexte de son execution ;

7) les methodes, les pratiques, les pieces,
les accessoires, I'outillage ou le materiel
requis pour executer les travaux vises
par la modification.

19. Dans un contrat comportant des prix
unitaires, la personne responsable du suivi
du contrat peut permettre des variations
aux quantites.

SECTION II

DEPASSEMENT DE GOUTS

DECOULANT DE CONTINGENCES

OU DTMPREVUS

20. Le devis doit etre redige de fa^on a eviter
les depassements de couts. Tout
depassement de couts qui decoule de
contingences ou d'imprevus au contrat
initial doit etre documente et faire I'objet,
selon le montant, d'une approbation par les
fonctionnaires et les employes autorises en
verm du BJgkment sur la delegation de pouvoirs
d certainsfonctionnaires de la Ville de Westmount
ou par le conseil dans le cas ou le cout total
du contrat incluant les depassements de
couts, excede les montants autorises audit

reglement.

3) the goods, services and works that are
subject to the modification could not,
in a predictable manner, be included in
the initial contract;

4) the modification cost in relation to the
value of the awarded contract;

5) the site where the additional works wiU
be carried out or the namre of the

required additional goods;

6) the context of its execution;

7) the methods, practices, parts,
accessories, tool system or required
material for the execution of the works

resulting from the modification.

19. In a contract with unit prices, the person
responsible for the contract may allow for
variations in quantity.

DIVISION II

EXCEEDING COSTS FROM

CONTINGENCIES OR UNFORESEEN

EVENTS

20. The specifications must be written in a way
to avoid exceeding costs. Any exceeding
costs that stem from contingencies or
unforeseen events under the initial

contract must be documented and be

subject to approval, depending on the
amount, from the public officers and
employees authorized under the Bj-lain on
the delegation of powers to certain employees of the
City of Westmount or from Council in the
event that the total cost of the contract

including exceeding costs, exceeds the
authorized amounts under this by-law.
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CHAPTER VIII

CONTRACT-GRANTING PROCESS

SECTION I SECTION I

DEFINITION DES BESOINS DEFINING NEEDS

21. Lots de la planification et de la definition
de ses besoins, la Ville precede a des
verifications afin, dans la mesure du
possible, de ne pas restreindre indument la
concurrence en imposant des conditions
ou des exigences techniques trop
restrictives.

21. During the planning and the definition of
its needs, when possible, the City conducts
verifications in order to not unduly
restrict competition by imposing restrictive
technical conditions or requirements.

22. Lorsque la ViUe conclut qu'un produit
specifique, qu'un modele ou qu'une
marque donnee repond a ses besoins, elle
considere la possibilite d'accepter un
produit equivalent.

23. La Ville pourra refuser I'equivalence
proposee, notamment, lorsqu'elle estime
que celle-ci a pour effet de modifier
substantieUement le besoin exprime, qu'eUe
n'est pas compatible avec les systemes
existants ou qu'eUe comporte un cout total
d'acquisition trop eleve. Un cout total
d'acquisition est constitue des couts
additionnels non inclus dans le prix soumis
que devrait assumer la Ville pendant la
duree de vie utdle des biens acquis. Ils
peuvent comprendre les couts
d'instaUation, d'entretien, de soutien et de
formation de meme que les couts de tout
autre element juge pertinent en Hen avec les
biens acquis.

24. Avant de proceder au processus
contractuel, la VHle etabht une estimation
de la depense projetee en fonction de ses
besoins et des disponibihtes budgetaires.

22. When the City determines that a product,
model, or particular brand fits its needs, it
considers the possibihty of accepting an
equivalent product.

23. The City may refuse a proposed
equivalency, when, notably, it estimates
that it substantially modifies the expressed
needs, that it is not compatible with the
existing system, or that the total acquisition
cost is too high. The total acquisition cost
consists of additional costs that are not

included in the submitted price and that
the City should assume during the acquired
good's operating Hfe. They can consist of
installation, maintenance, support and
training costs, as well as any other costs
related to a pertinent element of the
acquired goods.

24. Before proceeding with the contract-
awarding process, the City estabHshes an
estimation of projected costs according to
its needs and budgetary funds.
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25. Lorsque les besoins sont recurrents, la ViUe
favorise le regroupement de ses besoins en
semblable matiere afin de generer une
economie d'echelle. Lorsqu'eUe le juge
approprie, elle comble ses besoins en
participant a des regroupements d'achats,
formes de sa propre initiative ou de ceUe
d'autres organismes municipaux ou
publics.

26. Dans le processus de definition des
besoins, la Ville pent recourir a diverses
sources d'information afin de connaitre les

caracteristiques et facteurs externes du
marche concerne. Elle pent:

1) requerir une demonstration de biens ;

2) publier un avis d'intention sur le
systeme electronique d'appel d'offres
(SEAO) afin de susciter I'interet du
marche ;

3) requerir les services d'un consultant
pour reaUser une etude de besoins en
fonction de ce qui est offert sur le
marche et obtenir toute I'information

et la documentation qu'elle juge
appropriee. Le cas echeant, ce
consultant doit signer au prealable
YAnnexe I — Engagement de
confidentiahte, par lequel il sera tenu de
signaler tout comportement irreguUer
ou toute situation de conflit d'interets

ou d'apparence de conflit d'interets
decoulant de sa participation.

En routes circonstances, ces demarches, a

riiutiative de la ViUe et qui n'impHquent pas
la redaction des documents d'appel
d'offres, ne peuvent constituer des
communications d'influence ou emporter
la non-admissibilite des entreprises ou
consultants impHques.

25. When the needs are recurrent, the City
favours the consolidation of its needs in

similar products in order to generate an
economy of scale. If it is deemed
appropriate, the City wiU meet its needs by
participating in a group purchase, formed
either on its own initiative or by other
municipal or pubHc bodies.

26. During the process of defining its needs,
the City may have recourse to different
sources of information in order to

determine characteristics and external

factors from the relevant market. It may:

1) require the demonstration of goods;

2) publish a notice of intent on the
electronic tendering system (SEAO) in
order to create market interest;

3) seek the services of a consultant to
conduct a needs study according to
what is offered on the market,

obtaining any information and
documentation deemed appropriate. If
so, the consultant must, beforehand,

sign Annexe I — Engagement de
confidentialite, by which he will be
obliged to report any irregular
behaviour or situation of a conflict of

interests or an appearance of a conflict
of interests stemming from his
participation.

In all circumstances, these actions, on the

initiative of the City and which do not
imply the drafting of tender documents, do
not constitute communications of

influence or render the business enterprises
or mandated consultants inadmissible.
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SECTION II

MODE DE PASSATION DES

CONTRATS INFERIEURS AU SEUIL

OBLIGEANT LE RECOURS A L'APPEL
D'OFFRES PUBLIC

27. La presente section s'applique aux contrats
qui comportent une depense inferieure au
seuil obligeant a I'appel d'offres public.

CONTRATS INFERIEURS A 25 000 $

28. Tons las contrats entrainant une depense de
moins de 25 000 taxes incluses, peuvent
etre conclus de gre a gre, sans necessiter une
mise en concurrence. Les articles 32 a 36 du

present reglement ne s'appUquent pas a ces
contrats.

CAS D'EXCEPTIONS PREVUES A LA
LOI

DIVISION II

METHOD OF MAKING CONTRACTS

BELOW THE THRESHOLD

REQUIRING PUBLIC TENDERS

27. This section applies to contracts that
involve an expenditure below the
threshold for public tenders.

CONTRACTS UNDER $25,000

28. All contracts involving an expenditure of
less than $25,000, including taxes, can be
concluded by mutual agreement, without
the need for competitive bidding. Sections
32 to 36 of this by-law do not apply to
these contracts.

STATUTORY EXCEPTIONS

29. La Ville pent egalement conclure un contrat
de gre a gre sans necessiter une mise en
concurrence lorsqu'il s'agit d'un cas
d'exception prevu a la LCV ou toute autre loi
applicable permettant d'exclure les regies
d'appel d'offres. Le present reglement n'a
pas pour effet de restreindre la portee de ces
exceptions et les articles 32 a 36 du present
reglement ne s'appUquent pas a ces contrats.

CONTRATS ENTRE 25 000 $ ET

INFERIEURS AU SEUIL OBLIGEANT

LE RECOURS A L'APPEL D'OFFRES
PUBLIC

29. The City may also enter into a contract by
mutual agreement without requiring
competitive bidding in the case of an
exception provided for in the CTA or any
other appUcable law allowing the exclusion
of tendering rules. This by-law shall not
have the effect of restricting the scope of
these exceptions and Sections 32 to 36 of
this by-law shaU not apply to such
contracts.

CONTRACTS BETWEEN $25,000 AND
BELOW THE THRESHOLD

REQUIRING PUBLIC TENDERS

30. Tout contrat entrainant une depense d'au
moins 25 000 $ taxes incluses, mais
inferieure au seuil obUgeant a I'appel d'offres
pubUc peut etre conclu de gre a gre, avec
necessite d'une mise en concurrence

conformement a I'article 34 du present
reglement.

30. Any contract resulting in an expendimre of
at least $25,000, including taxes, but less
than the threshold requiring competitive
bidding may be concluded by mumal
agreement, in accordance with the
competitive bidding described at section
34 of this by-law.

Page 15



N° 7981

REGISTRE DES REGLEMENTS BY-LAW RECORD

finimn]

WESTMOUNT

AUTRES MODES PERMIS

31. Pom tous les contrats pouvant etre conclus
de gre a gre en vertu du present reglement, le
conseil municipal ou, le cas echeant, la
personne autorisee par le Reglement sur la
delegation de pouvoirs a certains fonctionnaires de la
Vilk de Westmount^euX. choisir d'appliquer un
autre mode de passation soit I'appel d'offres
public ou I'appel d'offres sur invitation
ecrite.

ROTATION ENTRE LES

FOURNISSEURS OU

ENTREPRENEURS

ALTERNATIVE METHODS

ALLOWED

31. For aU contracts that may be concluded by
mutual agreement in accordance with this
by-law, the Municipal Council or, where
apphcable, the person authorized by the
Bj-lau> on the delegation of powers to certain
employees ofthe City ofWestmountrmy choose
to apply another method of making
contracts, either a public call for tenders or
a written call for tenders by invitation.

ROTATION BETWEEN SUPPLIERS

OR CONTRACTORS

32. La presente sous-section ne vise que les
contrats pouvant etre conclus de gre a gre
entrainant une depense d'au moins 25 000 $,
taxes incluses, mais inferieure au serul

obligeant a I'appel d'offres pubHc.

33. Afin de favoriser la rotation des

cocontractants, il ne peut etre conclu avec un
meme foumisseur ou entrepreneur plus de
trois contrats de gre a gre entrainant chacun
une depense d'au moins 25 000 $, taxes
incluses, mais inferieure au seitil obligeant a
I'appel d'offres pubHc, et ce sur une periode
de douze mois, commengant le 1" janvier et
se terminant le 31 decembre inclusivement.

34. La ViUe doit faire une demande de prix ecrite
aupres d'au moins deux (2) fournisseurs ou
entrepreneurs.

35. II peut etre fait exception aux articles 33
et 34 du present reglement lorsqu'il est
impossible de les appliquer ou lorsque
I'application de ces articles se ferait au
detriment de la saine gestion des depenses
pubhques. Un accord prealable ecrit du

32. This sub-section apphes only to contracts
that can be concluded by mutual
agreement involving an expenditure of at
least $25,000, including taxes, but less than
the threshold requiring a pubhc call for
tenders.

33. In order to promote the rotation of
contracting parties, no more than three
contracts by mutual agreement may be
concluded with the same suppUer or
contracting party, each involving an
expenditure of at least $25,000, including
taxes, but less than the threshold for pubhc
tenders, over a period of twelve months,
beginning on January 1" and ending on
December 31" inclusively.

34. The City must make a written request for
quotations to at least two (2) supphers or
contractors.

35. Exceptions may be made to sections 33
and 34 of this by-law where it is impossible
to comply with them or where the
appHcation of these sections would be
detrimental to the sound management of
pubhc expenditures. The prior written
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directeut du service concerne est requis a
cette fin.

36. Lorsqu'un fonctionnaire ou un employe de
la ViUe autorise conclut un contrat vise par la
presente sous-section, il doit completer la
declaration jointe, Annexe IV, la fake verifier
et signer par le dkecteur du service concerne
et obtenk son accord lorsque requis par
Tarticle 35 du present reglement.

SECTION III

consent of the Dkector of the concerned

department shall be requked for this
purpose.

36. When an authorized pubUc officer or
employee of the City enters into a contract
pertaining to this sub-section, he or she
must complete the attached declaration.
Annexe IV, have it verified and signed by
the Dkector of the concerned department,
and obtain his or her consent if requked by
section 35 of this by-law.

DIVISION III

CONTRATS DONT LE SEUIL OBLIGE

LE RECOURS A L'APPEL D'OFFRES

PUBLIC

CONTRACTS WITH A THRESHOLD

REQUIRING PUBLIC TENDERS

37. Les contrats dont le seuil obhge le recours
a I'appel d'offres public sont regis par la
LCV. Ces contrats ne peuvent etre octroyes
qu'a la suite d'un appel d'offres pubUc. Ces
contrats sont octroyes au plus bas
soumissionnake conforme ou au

soumissionnake ayant obtenu le meilleur
pointage lorsqu'un systeme de ponderation
et d'evaluation des offres est choisi sauf,
pour les exceptions prevues a la LCV

SECTION IV

37. Contracts for which the threshold requkes
a public call for tenders are governed by
the CTA. These contracts can only be
awarded after a public call for tenders.
These contracts are awarded to the lowest

conforming tenderer or to the tenderer
having obtained the best score when a
system of bid weighting and evaluating is
chosen, subject to the exceptions provided
for by the CTA

DIVISION IV

DECLARATION DU FOURNISSEUR

OU DE L'ENTREPRENEUR

38. Tout fournisseur ou entrepreneur doit,
lorsqu'n conclut un contrat avec la ViUe qui
comporte une depense d'au moins
25 000 $, taxes incluses, remplk, signer et
foumir I Annexe V — Dklaration du

soumissionnaire.

STATEMENT FROM THE SUPPLIER

OR CONTRACTOR

38. Any supplier or contractor must, when
entering into a contract with the City
involving an expenditure of at least
125,000, including taxes, complete, sign
and provide Annexe V — Dklaration du
soumissionnaire.

CeUe-ci est reputee fake partie integrante
de son contrat.

It shall be deemed to be an integral part of
the contract.

Page 17



REGISTRE DES REGLEMENTS

SECTION V

??<um ciPiu

WESTMOUNT

N°7983

BY-LAW RECORD

DIVISION V

INADMISSIBILITE

39. Nul ne peut concliire un contrat avec tout
fournisseur ou enttepreneur:

1) si celm-ci detientune licence restreinte
par la Regie du batitnent lui empechant
d'executer le contrat envisage;

2) si celui-ci a fait I'objet d'une evaluation
de rendement insatisfaisante par la Ville
au cours des deux dernieres annees; ou

3) si celui-ci est inscrit au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA).

INELIGIBILITY

39. No contract may be entered into with any
supplier or contractor:

1) if the supplier or contractor holds a
restricted license from the du

hdtiment preventing him from executing
the proposed contract;

2) if the supplier or contractor has received
an xmsatisfactory performance
evaluation by the City within the last two
years; or

3) if the suppHer or contractor is listed in
the Registre des entreprises non admissibles aux
contratspublics (RENA).

CHAPITRE IX

SANCTIONS

SECTION I

CHAPTER IX

SANCTIONS

DIVISION I

SANCTIONS POUR LES

FONCTIONNAIRES ET LES

EMPLOYES

40. Toute contravention au present reglement
par un fonctionnaite ou un employe de la
ViUe est passible de sanctions disciphnaires
determinees en fonction du principe de la
gradation et de la gravite de rinfraction, le
tout sous reserves des conventions

collectives, poHtiques et codes en vigueur a
la Ville.

SANCTIONS FOR PUBLIC OFFICERS

AND EMPLOYEES

40. Any violation made under this by-law by a
pubHc officer or employee of the City is
hable to disciplinary sanctions determined
in accordance with the principle of
gradation and the gravity of the infraction,
all subject to collective agreements,
pohcies, and codes in force at the City.
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DIVISION II

SANCTIONS POUR LES MEMBRES DU

CONSEIL

41. Toute contravention au present reglement
par un membre du conseil est passible ties
sanctions prevues a Tarticle 573.3.4 de la
LCV.

SANCTIONS FOR COUNCIL

MEMBERS

41. Any violation made under this by-law by a
member of Council is liable to the

sanctions provided for by section 573.3.4
of the CTA.

SECTION III

SANCTIONS POUR

L'ENTREPRENEUR, LE
MANDATAIRE, LE FOURNISSEUR OU

L'ACHETEUR

DIVISION III

SANCTIONS FOR CONTRACTORS,
MANDATARIES, SUPPLIERS, OR

BUYERS

42. L'entrepreneur, le mandataire, le
fournisseur ou I'acheteur qui contrevient au
present reglement ou au contenu d'une
declaration qu'il a signee en application du
present reglement, en outre de toute
penahte, peut se voir resilier
undateralement son contrat et se voir

retirer du fichier de fournisseurs et des

entrepreneurs de la Ville constitue pour
I'octroi de contrat de gre a gre ou sur
invitation et ce, pour une periode maximale
de cinq (5) ans.

SECTION IV

42. A contractor, mandatary, suppher, or buyer
who violates the present by-law or the
content of a declaration signed by him
pursuant to this by-law may, in addition to
penalties, see his contract unilaterally
terminated and see his name removed

from the City's database of suppliers and
contractors for the purpose of awarding
contracts by mutual agreement or by
invitation, for a period of up to five (5)
years.

DIVISION IV

SANCTION POUR LE

SOUMISSIONNAIRE

SANCTIONS FOR THE TENDERER

ou43. Le soumissionnaire qui, directement
indirectement, contrevient aux obhgations
qui lui sont imposees par le present
reglement peut voir sa soumission
automatiquement rejetee, si le
manquement reproche est d'une gravite le
justifiant. II peut aussi fake I'objet de toute
autre penahte prevue au contrat le hant a la
ViUe ou prescrite par la loi.

43. A tenderer who, dkectly or indkectly,
violates any of the obhgations knposed by
the present by-law may have his bid
automaticaUy rejected if the violation so
warrants. He may also be subject to any
other penalty provided for by the contract
binding him to the City or provided by law.
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44. II peut egalement voir son nom retire du
ficher des fournisseurs et des entrepreneurs
de la Ville constitue pour I'octroi de
contrats de gre a gre ou sur invitation, et ce,
pour une periode maximale de cinq (5) ans.

SECTION V

44. He may also have his name removed from
the City's database of suppliers and
contractors for the purpose of awarding
contracts by mumal agreement or by
invitation, possibly for a period of up to
five (5) years.

DIVISION V

SANCTIONS PENALES PENALTIES

45. Nul ne peut contrevenir ni permettre que
Ton contrevienne a une disposition du
present reglement.

46. Quiconque contrevient ou permet que Ton
contrevienne a tout article du present
reglement, commet une infraction et est
passible d'une amende. Le montant est, dans
le cas d'une personne physique, de 1 000 $
et, dans le cas d'une personne morale, de
2 000 $, sans egard a toute autre mesure
pouvant etre prise par le conseil municipal.

45. It is prohibited for any person to violate or
allow anyone to violate a provision of this
by-law.

46. Any person who violates or allows anyone
to violate any section of this by-law
commits an offence and is liable to a fine.

If the offender is a natural person, the fine
is $1,000 and if the offender is a legal
person, the fine is $2,000, without regard
to any other measures that the Municipal
Council may take.

47. En cas de recidive, le contrevenant est

passible d'une amende dont le montant est,
dans le cas d'une personne physique, de
2 000 $ et, dans le cas d'une personne
morale, de 4 000 $.

47. In the case of a subsequent offence, the
offender is liable to a fine, amounting to
$2,000 for a natural person and $4,000 for
a legal person.

48. Si I'infraction est continue, cette continuite

constitue, jour par jour, tme infraction
separee et I'amende imposee pour cette
infraction peut etre infligee pour chaque jour
que dure I'infraction.

48. Should an infraction continue, each day on
which the offence is continued shall

constitute a separate infraction and the fme
applied for this infraction may be imposed
for each day that the infraction lasts.

CHAPITRE X CHAPTER X

ENTREE EN VIGEUR

49. Le present reglement entre en vigueur
conformement a la loi.

COMING INTO FORCE

49. This by-law shall come into force
according to law.
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CHAPTER XI

DISPOSITIONS DIVERSES VARIOUS PROVISIONS

50. Le ptesent reglement s'applique a I'egard de
tout contrat dent le processus d'attribution
a commence apres la date d'entree en
vigueur du present reglement.

51. Les annexes I a V font partie integrante du
present reglement.

52. Le present reglement remplace la Politique
d'approvisionnement et de gestion contractuelk de la
ViUe.

50. This by-law applies to all contracts for
which the awarding process has started
after the date of coming into force of this
by-law.

51. Annexes 1 to V form an integral part of this
by-law.

52. This by-law replaces the City's Volitique
d'approvisionnement et de gestion contractuelk.

Christ

Mahesse / Mayor
"Andrew Brownstein

Greffier de la Ville / City Clerk
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R^glement sUr la gestidn contractuelle

ANNEXEI

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE DES MANDATAIRES

PREAMBULE

Considerant qu'en vertu de la Loi sur les cites et viUes et de son reglement sur la gestion

contractuelle adoptee par resolution du consell municipal, la Ville doit, dans le cadre de

reiaboration du processus d'attribution et de la gestion des contrats qu'elle octroie ou
conclut, garder certaines informations confidentielles ;

Considerant qu'en date du , un contrat de service (ou un autre type

de contrat) m'a ete confie par la Ville de Westmount en vue de r^diger des documents

d'appel d'offres et/ou de I'assister dans le cadre de ce processus (ou autre type de

mandat);

Considerant que, dans le cadre de mon contrat execute pour le compte de la Ville, je suis

susceptible d'avoir acces, de prendre connaissance, d'utiliser et de creer divers elements
d'information de nature confidentielle etpour lesquels la Ville doit en conserver le caract^re

confidentiel en vertu de la Loi; et

Considerant que la Ville accepte de me divulguer divers elements d'information de nature

confidentielle, et que j'accepte d'avoir acces, de prendre connaissance, d'utiliser et de creer
divers elements d'information de nature confidentielle, conformement aux modalites

prevues dans le present engagement

nom et numero de I'appel d'offres

titre du mandat

Je, soussigne, exer^ant mes functions au sein
(nom)

de declare formellement ce qui suit:
(nom de I'entreprise mandataire)



1. Je suis un employe de cette entreprise, laquelle est sollicitee pour participer au
mandat ci-haut mentionn^, pour le compte de la Vllle de Westmount (ci-apres « la
Ville »);

2. Aux fins des services requis, je declare n'avoir aucun interet, direct ou indirect,
pecuniaire ou non, dans toutes questions ou sujet(s) concernant, directement ou
indirectement, I'objet du mandat qui m'a 6t6 confi6; je m'engage a eviter toute
situation susceptible d'affecter ma capacite a ex^cuter, en toute independance, le
mandat projet^ et; le cas echeant, ̂  signaler aux repr^sentants de la Ville, sans delat
tout changement a cet 4gard ;

3. Je m'engage, sans limites de temps, k garder le secret le plus entier, a ne pas
communiquer ou permettre que soit communique k quiconque quelque
renseignement ou document, quel qu'en soit le support, qui me sera communique
ou dont je prendrai connaissance k I'occasion du mandat qui m'a ete confie ;

4. Je m'engage ̂ galement, sans limites de temps, a ne pas faire usage d'un tel
renseignement ou document k une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre
des rapports precontractuels et contractuels, le cas echeant, entretenus entre mon
employeur et la Ville ;

5. Je m'engage a remettre a la Ville, sur demande, tous et chacun des documents ou
copies de documents obtenus dans le cadre du mandat;

6. Je m'engage, sans limites de temps, a prendre les dispositions necessaires afin que
le present engagement soit respecte et a prevoir toute mesure de securite visant a
controler I'acces, I'utilisation etla destruction des renseignements ou documents qui
me seront transmis par la Ville ;

7. J'ai ete inform^ que le defaut par le soussigne de respecter tout ou une partie
du present engagement de confidentialite m'expose ou expose mon employeur aux
recours appropries pour compenser ou indemniser le prejudice caus6, notamment
la resiliation du contrat conclu avec la Ville, I'imposition d'une penalit^ prevue au
contrat conclu avec la Ville et le retrait du nom de mon employeur du fichier des
fournisseurs de la Ville pour une p^riode maximale de cinq (5) ans ;

8. Je confirme avoir lu les termes du present engagement et en avoir saisi toute la
portee.

(Signature du mandatairej (Date)
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ANNEXE II

DECLARATION DES MEMBRES ET DU SECR^AIRE DU COMITE DE SELECTION

Je, soussign6(e), membre □ ou secretaire □
duComite deselection dumentnomme ^cette charge par ledirecteur generaldela Villepour:

(nom et numero de I'appel d'offres)

0  En vue de proceder a revaluation qualitative des soumissions dans le cadre de
I'appel d'offres precedemmentmentionne (membres du comite) :

OU

D  En vue d'assister, tel que defini dans le reglementsur la gestion contractuelle de
la Ville, le Comite de selection dans I'exercice des taches qui lui sont devolues
dans le cadre de I'appel d'offres precedemment mentionne (secretaire du
comite):

declare ce qui suitet certifie que ces declarations sontvraies et completes a tous les egards :

1. J'ai lu et je comprends le contenu de la presente declaration;

2. Je m'engage, dans I'exercice de la charge qui m'a ete confiee, a juger les offres
presentees par les soumissionnaires sans partialite, faveur ou consideration, selon
rethique ; (pour les membres du comite seulement)

3. Je m'engage egalement a proceder a I'analyse individuelle de la qualite de chacune
des soumissions conformes revues et ce, avant revaluation en comite de selection;
(pour les membres du comite seulement)

4. Je m'engage a ne divulguer en aucun cas le mandat qui m'a ete confie par la Ville et
k garder le secret des deliberations effectuees en comite ;



Je declare que je vais prendre toutes les precautions appropriees pour eviter de
me placer dans une situation potentielle de conflit d'interets et m'assurer de
n'avoir aucun interdt direct ou indirect dans I'appel d'offres, a defaut, je
m'engage formellement k d^noncer mon interet et a mettre fin k mon mandat

(Nom, signature et fonction occupee par la personne faisant la declaration) (Date)
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ANNEXE III

DECLARATION DTNTERET D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN EMPLOYE

NOTE : A REMPLIR OBLIGATOIREMENT DES QU'UNE SITUATION DE CONFLIT
DTNTERETS OU D'APPARENCE DE CONFLIT D'INTERfiTS EST CONSTATEE AVANT OU

APRES IE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES OU LORS DE L'ANALYSE DES

SOUMISSIONS

Je, soussigne,
(nom)

en ma qualite de
(inscrire le poste occupe au sein de la Ville)

declare par la presente, que :

Cocker I'une des deux cases suivantes:

□  Je poss^de des interets pecuniaires dans la personne morale, la societe ou
I'entreprise susceptible d'etre soumissionnaire ou le fournisseur dela Ville ou qui estle
soumissionnaire aupres de la Ville dans le cadre du processus d'appel d'offres
ci-dessous;

□  J'ai des liens d'affaires ou des liens familiaux avec la personne morale, la societe
ou I'entreprise susceptible d'etre soumissionnaire ou le fournisseur de la Ville ou qui
est le soumissionnaire aupres de la Ville dans le cadre du processus d'appel d'offres
ci-dessous.

Si vous avez cache I'une des deux cases precedentes, cocker I'une des deux cases suivantes:

□  Je declare que ma participation a un processus d'appel d'offres ou a I'octroi de contrat
pour la Ville impliquant cette personne morale, cette societe ou cette entreprise n'a
pas pour effet de creer une situation potentielle de conflit d'inter§ts ;

□  Je declare que ma participation au processus d'appel d'offres ou a I'octroi du contrat
est susceptible de cr^er une situation potentielle de conflit d'int4r§ts.



Nom et numero de I'appel d'offres ;

Nom de I'entreprise et description du conflit d'inter§ts

(Nom et signature du fonctionnaire ou de remploye) (Date]
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ANNEXE IV

DECLARATION RELATIVE AUX MESURES PRISES POUR ASSURER LA ROTATION DES

COCONTRACTANTS (APPLICABLE AUX CONTRATS DE GRE A ORE D'AU MOINS
25 000 $ TAXES INCLUSES, MAIS INFERIEURS AU SEUIL OBLIGEANT A L'APPEL

D'OFFRES PUBLIC ET NON VISES PAR UNE EXCEPTION)

1. Besoins de la municipality

Objet du contrat:

Objectifs particuliers (economies souhaityes, qualite, environnement, etc.) :

Valeur estimee de la depense (incluant les options de renouvellement) :

Duree du contrat:

Quelles sont les mesures qui ont dty prises pour favoriser la rotation entre les

eventuels cocontractants ?



2. Le contrat a-t-il au prealable fait I'objet d'une demande de prix ecrite aupres
d'au moins deux (2) foumisseurs ou entrepreneurs ?

Oui □

Non □

Si non, justifiez en quoi il est impossible de demander plus d'une demande de prix
6crite ou que cela est n^cessaire a une saine gestion des d^penses publiques ?

3. Le cocontractant a-t-il d^j^ obtenu trois (3) contrats de gre a gre (entrainant
une depense d'au moins 25 000 $ taxes inciuses, mais inferieure au seuil
obligeant k I'appel d'offres public) avec la Ville au cours de la pr^sente annee^ a
compter du 1^'' Janvier jusqu'au 31 decembre inclusivement ? (Note : Le nombre
de contrat(s) doit avoir §t^ v^rifie au prealable aupres du Service de
I'approvisionnement de la Ville.)

Oui □

Non □

Si oui, justifiez en quoi il est requis de conclure un nouveau contrat de gre a gre avec
ce cocontractant, c'est-^-dire en quoi il est impossible de proceder autrement ou en
quoi cela est necessaire a une saine gestion des depenses publiques :



Le nombre de contrats obtenus au cours de la presente annee (l®"" janvier au
31d6cembre inclusivement) a-t-il au pr^alable v6rifi6 aupr^s du Service de
rapprovisionnement ?

Oui □

Non □

Signature de la personne responsable et du directeur du service:

(Norn du requerant) (Signature du requerant) (Date)

(Nom du directeur du service) (Signature du directeur du service) (Date)

Accord du directeur du service si requis (art. 34 au present r^glement) (lorsque
plusdetrois (3) contrats au cours de la presente annee,acompter du janvier
jusqu'au 31 d^cembre inclusivement on en I'absence de demande de prix
aupres d'au moins deux foumisseurs ou entrepreneurs) :

Je soussigne, a titre de directeur du service, donne men accord a ce que le
cocontractant puisse conclure le contrat vis^ par la presente declaration.

(Nom du directeur du service) (Signature du directeur du service) (Date)
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ANNEXE V

DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je, soussigne, en pr^sentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-apr^s la « soumission ») ̂ :

VILLE DE WESTMOUNT
pour :

(nom et num^ro du projet de la soumission)

declare ce qui suit et certifie que ces declarations sont vraies et completes a tous les egards.

Je declare au nom de:

nom du soumissionnaire (ci-apres le « soumissionnaire »)

qu'au meilleur de ma connaissance, ni moi ni aucun employe, dirigeant, administrateur ou
actionnaire de I'entreprise :

a) N'avait, lors du d^pdt de cette soumission, de liens familiaux, financiers ou autres

susceptibles de cr^er une apparence de conflit d'interets, directement ou

indirectement, avec un ou plusieurs elus, fonctionnalres ou employes de la Ville;

b) N'a influence ni autrement participe a I'eiaboration du devis ou du cahier des charges;

c) N'a tente, durant le processus d'appel d'offres, de communiquer avec les eius, les

fonctionnalres ou les employes de la Ville impliques dans ce processus, dont les

membres d'un comite de selection le cas echeant, en vue de les influencer dans leur

jugement, leur appreciation et leur recommandation pour I'adjudication du contrat
ayant fait I'objet du processus ;

d) N'a enfreint I'une ou I'autre des exigences prevues dans I'une ou I'autre des lois

applicables et dans le reglement sur la gestion contractuelle de la Ville ;

e) N'a fait de la collusion, communique ou etabli d'entente ou d'arrangement avec un

concurrent ou un tiers relativement aux prix, aux methodes, aux facteurs ou aux

formules utilisees pour etablir les prk, non plus quant a la decision de presenter ou

non une soumission qui ne repond pas aux specifications de I'appel d'offres ;



f) N'a 4te condamn4, dans les cinq ann^es precedantl'appel d'offres, pour une infraction
a la Loi sur la concurrence ou toute autre loi visant a contrer le truquage des offres,

ou pour un acte de collusion, une manoeuvre frauduleuse ou un autre acte de meme

nature;

g) N'a eu de communications d'influence contraires au present r^glement et a la Loi sur

la transparence et I'ethique en matiire de lobbyisme (RLRQ c. T-11.01), au Code de

deontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire au lobbyisme ;

h) N'a utilise les services d'une personne ayant particip^ a I'elaboration de I'appel

d'offres pour lequel il soumissionne, ou a la preparation du contrat a octroyer.

Je reconnais :

I. avoir lu et compris le contenu de la presente declaration ;
II. que la soumission ci-jointe sera rejetee si ma declaration est fausse ou que je refuse

de la signer;
III. que si la Ville d^couvre que dans le cadre de la preparation de la soumission et malgre

la presente declaration, il y a eu collusion ou, le cas echeant, declaration de culpabilite
en vertu de la Loi sur la concurrence, le contrat qui pourrait avoir ete accorde au
soumissionnaire dans I'ignorance de ce fait sera resilie et des poursuites en
dommages-interets pourront etre intentees centre le soumissionnaire etquiconque
sera partie a la collusion.

Et j'ai signe.

(Nom et signature de la personne autorisee par le soumissionnaire) (Date)


