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Description sommaire  

La Municipalité du Canton de Potton désire obtenir des soumissions visant un prix clé en main pour 
l’organisation et la gérance de l’activité DIMANCHES AU PARC tous les dimanches de 3 juillet au 28 
août de 11h30 à 13h.  La municipalité désire animer le parc Manson par le biais d’activités culturelles 
et musicales. Elle désire donner un mandat à un gestionnaire de projet qui verra à : 

- rechercher et prendre entente avec les artisans/chansonniers qui composeront la programmation. 
Note : La municipalité exige qu'au moins 2/9 artisans/chansonniers soient résidents de Potton et 
encourage fortement 4/9 artisans/chansonniers sont locaux dans un rayon de 50 km de Potton.  

- prendre entente et gérer celle-ci avec un technicien du son 

- assurer une variété dans le programme via différents styles de musique tant anglophone que 
francophone (représenté à parts égales) 

- au besoin, travailler avec le préventionniste de la municipalité afin de respecter les normes reliées 
la COVID 

- collaborer avec le département loisirs et culture pour la promotion des dimanches ciblés 

- être responsable des équipements prêtés par la municipalité 

- gérer tout le montage et le démontage du site, y compris le matériel de sonorisation, la tente et les 
chaises pour les spectateurs. 

- être présent sur le site lors de la tenue des concerts afin d’en assurer la gestion complète, système 
de son, sécurité, etc. 

- agir à titre de maître de cérémonie lors des concerts 

- enregistrer des segments de concerts qui serviront à la promotion future 

- gérer et administrer le budget accordé 
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Annulation d’un appel d’offres 

Un appel d’offres peut être annulé en tout temps par la Municipalité avant l’ouverture des 
soumissions. Un avis est alors transmis aux personnes ayant obtenu le document d’appel d’offres. 

Annulation en raison de Covid / la protection des orchestres. 

Si les restrictions n'autorisent pas les concerts en direct et que l'annulation intervient dans les 14 
jours précédant la date de l'événement, les groupes se verront rembourser 50 % de leur cachet. Si 
l'annulation a lieu en dehors des 14 jours, aucun frais ne sera remboursé au groupe. 

Annulation en raison de Covid/ protection gestionnaire des Dimanches au parc 

Une fois le programme soumis et approuvé par la municipalité, si une annulation liée au Covid 
survient avant la date de début des concerts, la municipalité redonnera au gestionnaire de 
l'événement 15% du contrat convenu. 

Si la série de concerts est débutée et que des restrictions sont imposées, entraînant une annulation, 
le gestionnaire sera remboursé au prorata du total du contrat, en fonction du nombre de concerts 
donnés avant l'annulation. 

1.PRÉPARATION DE LA SOUMISSION  

1.1 Admissibilité  

Est admissible à soumissionner, toute personne ayant les permis, certifications et autorisations 
requises pour effectuer ce type de contrat, et :  

a) qui n’a pas été condamnée, ou dont un administrateur n’a pas été condamné, au cours des 5 
dernières années à l’égard d’une infraction prévue à la Loi fédérale sur la concurrence (L.R. 1985, ch. 
C-34) relativement à un contrat attribué par une administration publique au Canada ; 

b) qui n’est pas inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
ou, si elle est inscrite, sa période d’inadmissibilité est terminée.  

1.2 Politique de gestion contractuelle  

Le soumissionnaire qui souhaite contracter avec la Municipalité du Canton de Potton est tenu de 
respecter la Politique de gestion contractuelle adoptée par la Municipalité, ci-après appelée la 
Politique. Cette politique est applicable à tous les contrats conclus avec la Municipalité.  

La Politique vise à assurer la transparence, l’éthique et l’équité dans la gestion des contrats 
municipaux, dans le respect des règles relatives à l’attribution de ces contrats prévues dans les lois 
qui régissent le fonctionnement de la Municipalité.  

La Politique peut être consultée sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
http://potton.ca/municipalite/administration/  
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Toute contravention à la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité peut également 
entraîner le fait que le soumissionnaire ne sera pas considéré pour l’octroi de contrat de gré à gré ou 
sur invitation, et ce, pour une période de cinq (5) ans. 

1.3 Absence de collusion et lobbyisme  

Le soumissionnaire doit établir sa soumission sans collusion et sans communication, entente ou 
arrangement avec un concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules 
pour établir les prix, à la décision de présenter ou de ne pas présenter sa soumission, ou à la 
présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres, directement 
ou indirectement, et ce, avant l’heure de l’ouverture officielle des soumissions. 

Aucun employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire du soumissionnaire ne doit effectuer de 
communication d’influence auprès des élus ou fonctionnaires de la Municipalité en lien avec le 
présent appel d’offres qui ne serait pas conforme à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.01), au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire 
au lobbyisme.  

1.4 Non-divulgation de l’identité des soumissionnaires  

Le Code municipal interdit la divulgation par la Municipalité du nombre et du nom des 
soumissionnaires potentiels ou avérés tant que les soumissions ne sont pas ouvertes. Aucun 
employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire du soumissionnaire ne doit faire de démarches 
auprès des fonctionnaires ou élus de la Municipalité pour connaître cette information.  

1.5 Examen des documents  

Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles il s’engage, le soumissionnaire est tenu, avant de 
préparer sa soumission  

a) d’étudier soigneusement tous les documents d’appel d’offres qui sont mis à sa disposition ;  

b) de s’informer de toutes les lois et réglementations applicables au projet ;  

c) de vérifier les normes de référence utilisées dans les documents contractuels. À moins 
d’indication contraire dans le document d’appel d’offres, les normes de référence mentionnées sont 
toujours l’édition la plus récente de ces normes.  

Il est de la responsabilité du soumissionnaire de se renseigner sur l’objet et les exigences du contrat. 
Par l’envoi de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des documents 
d’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions.  
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1.6 Conditions et exigences du soumissionnaire  

Le soumissionnaire ne peut ajouter aucune condition ou se soustraire à aucune des exigences des 
documents d’appel d’offres ou imposer des conditions au respect des exigences qui y sont 
mentionnées. Si le soumissionnaire inclut dans sa soumission des clauses qui contreviennent aux 
clauses et conditions des documents d’appel d’offres, celui-ci pourrait voir sa soumission déclarée 
non conforme.  

Le soumissionnaire doit communiquer avec le responsable de l’information identifié ci-après s’il 
considère que des modifications doivent être apportées aux documents d’appel d’offres pour qu’il 
soit en mesure de soumissionner.  

1.7 Responsable de l’information 

Le soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui trouve des 
ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes sur la signification du contenu du document d’appel 
d’offres doit soumettre ses questions par écrit à la personne suivante : 

Martin Maltais/Trish Wood 

Directeur général/directrice loisirs, culture, et vie communautaire 

Téléphone : 450-292-3313 poste 223/228 

Télécopieur : 450-292-5555 

Courriel : dg@potton.ca/loisirs@potton.ca 

Le soumissionnaire ne doit communiquer avec aucune autre personne que le responsable de 
l’information ci-haut désigné pour obtenir de l’information relativement à l’appel d’offres. 

1.8 Addenda 

Aucun renseignement verbal obtenu relativement au projet ou aux documents de soumission 
n’engage la responsabilité de la Municipalité du Canton de Potton. S’il y a lieu d’expliquer, de 
modifier ou de compléter le document d’appel d’offres en circulation, avant la date limite de 
réception des soumissions, les soumissionnaires invités en sont avisés par le biais d’addenda 
transmis par courriel et un accusé réception est exigé. 

Tout addenda doit être émis et reçu par le soumissionnaire au moins 48 heures avant la date limite 
de réception des soumissions, sinon cette date sera reportée en conséquence. Si les documents 
d’appel d’offres sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des 
soumissions, l’addenda doit alors être émis et reçu par le soumissionnaire au moins sept jours avant 
la date limite de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de 
réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de 
sept jours soit respecté. 
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1.9 Frais de soumission 

Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la 
préparation de sa soumission. 

1.10 Consentement 

En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, toute personne physique ou morale qui dépose une soumission 
consent à ce que les renseignements suivants soient divulgués : 

– son nom ; 

– son prix, s’il est adjudicataire. 

1.11 Assurances 

Les exigences quant aux assurances, le cas échéant, sont contenues aux clauses administratives à la 
section 2 du présent document d’appel d’offres. 

Le soumissionnaire a intérêt, le cas échéant, à transmettre copie du présent document à son agent 
d’assurance et à la compagnie d’assurances afin que les assurances émises soient conformes aux 
exigences de la Municipalité. 

1.12 Visite des lieux 

Aucune visite officielle n’est organisée dans le cadre du présent appel d’offres. Toutefois, une visite 
individuelle des lieux est possible sur demande en prenant rendez-vous avec Martin Maltais. 

2. CONTENU ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION  

2.1 Contenu de la soumission  

La soumission du soumissionnaire est constituée des documents suivants :  

– le bordereau de prix ;  

– les formulaires exigés par la Municipalité dans le présent document dûment complétés, soit pour le 
présent appel d’offres :  

– formule de soumission ;  

– déclaration du soumissionnaire ;  
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2.2 Forme de la soumission  

La soumission doit être présentée en utilisant d’une enveloppe sur laquelle le soumissionnaire 
appose une étiquette d’identification reproduisant les informations suivantes : 

APPEL D’OFFRES – Dimanches au parc 

 

_________________________________ 

Nom du soumissionnaire  

Enveloppe de l’offre de prix 

Une enveloppe scellée clairement identifiée doit contenir uniquement le bordereau de prix original 
dûment identifié. Le bordereau de prix doit être dactylographié sur la formule fournie par la 
Municipalité ou reproduite intégralement et complétée par un procédé informatique. Les autres 
documents sont transmis comment ? 

2.3 Prix soumis  

La Municipalité demande des prix sous la forme de prix forfaitaire (adoption de la résolution 
municipale).  Il est à noter que les travaux doivent être au cours de l’été 2022.  Tous les prix doivent 
être soumis en monnaie légale du Canada.  

2.4 Précisions sur le prix unitaire. On mentionne ci-haut que c’est un prix forfaitaire 

Bordereau de prix  

Le soumissionnaire doit fournir un prix pour le contrat total et complet et l’indiquer au bordereau de 
prix.  

2.5 Envoi, réception et ouverture des soumissions  

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit, 
pour être validement reçue, se trouver physiquement sous pli cacheté, avant l’heure et la date 
indiquées ci-après, à l’endroit suivant : 

Municipalité de Canton de Potton  

2, rue Vale Perkins 

Canton de Potton (Québec) J0E 1X0  

Date et heure : 6 avril 2022, 14h 

Les envois de soumission par télécopieur ou par courriel ne sont pas acceptés.  
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La date et l’heure indiquées sur la soumission par la personne autorisée à la réception de l’Hôtel de 
Ville font preuve de la réception. Toutes les soumissions reçues après l’heure fixée seront rejetées 
automatiquement et retournées aux soumissionnaires sans avoir été ouvertes. 

2.6 Ouverture publique des soumissions  

Les enveloppes contenant l’offre sont ouvertes publiquement à la date et à l’heure mentionnées au 
paragraphe 2.5. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. 
Seul le nom des soumissionnaires ayant présenté une offre dans le délai fixé est divulgué 
publiquement.  

2.7 Retrait d’une soumission  

Un soumissionnaire peut, en tout temps avant la date et l’heure mentionnées au paragraphe 2.5, 
retirer sa soumission. Elle ne peut plus être retirée après ladite heure et avant l’expiration de la 
période de validité de 90 jours.  

2.8 Propriété des soumissions  

Les soumissions déposées ainsi que les documents afférents demeurent la propriété exclusive de la 
Municipalité de Canton de Potton et ne sont pas retournés au soumissionnaire sauf ceux reçus après 
l’heure d’ouverture lesquels sont retournés non décachetés aux soumissionnaires concernés.  

2.9 Conditions de recevabilité et conformité de la soumission  

La soumission doit être conforme aux exigences du document d’appel d’offres et des addendas qui 
pourraient être émis. Entre autres, le défaut de respecter les exigences suivantes entraîne le rejet 
automatique de la soumission :  

– une seule offre peut être présentée ;  

– la formule de soumission doit être dûment remplie et transmise avec la soumission ;  

– le fait par le soumissionnaire de ne pas accompagner sa soumission de la déclaration du 
soumissionnaire concernant le trafic d’influence et lobbyisme jointe à la section 4 du présent 
document et prescrite par la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité ou de faire une 
déclaration incomplète, fausse ou trompeuse ;  

– lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs soumissionnaires ont truqué leur 
offre ou se sont adonnés à de la collusion dans la préparation de leur soumission ;  

– lorsqu’un soumissionnaire a tenté, lors d’interventions politiques ou administratives, d’influencer, 
par de l’intimidation ou autrement, l’attribution du contrat pour lequel il a présenté une soumission. 
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2.10 Acceptation des soumissions  

La Municipalité de Canton de Potton peut passer outre à tout vice de forme mineur ou défaut mineur 
que peut contenir la soumission.  La Municipalité du canton de Potton ne s’engage à retenir ni la plus 
basse ni aucune des offres qui seront déposées dans le cadre du présent processus. 

2.11 Renseignements supplémentaires  

Le soumissionnaire doit être prêt à produire après l’ouverture des soumissions tout autre document 
nécessaire établissant ses titres et qualités, s’il est prié de le faire par un responsable de 
l’information. Entre autres, il devra déposer une demande de permis en bonne et due forme au 
service de l’urbanisme et des permis de la Municipalité afin de pouvoir effectuer les travaux 
conformément aux normes en vigueur. 

2.12 Période de validité des soumissions Tout soumissionnaire qui dans les 90 jours de la date 
limite de réception des soumissions n’a pas été avisé par écrit par la Municipalité que sa soumission 
est acceptée peut retirer celle-ci, elle devient nulle de ce fait.  
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FORMULE DE SOUMISSION 

ENGAGEMENT 

 

Je, soussigné, en mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente : 

1. DÉCLARE : 

a) avoir reçu et pris connaissance de tous les documents de la présente demande de 
soumissions et de toutes les normes de référence qui y sont utilisées et avoir pris toutes les 
informations nécessaires à la préparation de la présente soumission, 

b) être autorisé à signer ce document ; 

2. M’ENGAGE, en conséquence : 

a) à effectuer les tâches décrites dans les documents reçus et tout autre travail qui pourrait être 
requis suivant l’esprit de ces documents ; 

b) à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents ; 

c) à respecter l’offre de services présentée en réponse à cet appel d’offres ; 

d) à exécuter le mandat selon le prix unitaire indiqué au bordereau de prix ; 

3. CERTIFIE que la présente soumission est valide pour une période de 90 jours à partir de 
l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 

 

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Nom du soumissionnaire :   ________________________________________ 

(nom inscrit au Registre des entreprises du Québec) 

NEQ: _________________________ 

No TPS : _____________________       No TVQ : ________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________ Télécopieur : _____________________ 

Courriel : ______________________________ 
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Nom du signataire autorisé : ___________________________ 

Courriel du signataire autorisé : ___________________________ 

Signature : ___________________________      Date : _______________________  

 

BORDEREAU DE PRIX 

Description de l’article    Prix unitaire 

Prix total et complet       

Prix soumis (excluant les taxes) :   $............... 

 

DÉCLARATION  

Je, soussigné, en mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente, déclare être 
autorisé à signer ce document. Je m’engage à exécuter le mandat au prix soumis en vertu du 
présent bordereau de prix, T.P.S. et T.V.Q. en sus. Ce montant est en fonction des quantités 
estimées et aux fins de comparaison de soumissions. L’engagement porte sur les prix unitaires, 
horaires et/ou forfaitaires indiqués au bordereau de prix. 

Identification du soumissionnaire : ___________________________________________ 

Nom de la personne autorisée : _____________________________________________ 

Signature : _____________________________ Date : __________________________ 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

I. Le soumissionnaire atteste que ni lui-même ni aucun de ses représentants n’a communiqué 
ni tenté de communiquer, dans le but d’exercer une influence, avec un des membres du comité de 
sélection, un membre du Conseil et/ou un membre du personnel administratif municipal de la 
Municipalité du canton de Potton.     

II. Le soumissionnaire atteste que la soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 
collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne 
pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis.  

III. Le soumissionnaire atteste que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une 
communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si une telle communication 
d’influence a eu lieu, joint à sa soumission une déclaration selon laquelle cette communication a été 
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faite après qu’aient été complétées toutes les inscriptions au registre de lobbyistes telles qu’exigées 
en vertu de la loi.       

Pièce jointe   

IV. Le soumissionnaire atteste que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est 
livré à des gestes d’intimidation, à une manœuvre de trafic d’influence ou une manœuvre de 
corruption.     

V. Le soumissionnaire atteste qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un 
conflit d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du Conseil ou un Fonctionnaire ou encore 
avec une personne du service administratif de la Municipalité du canton de Potton.     

VI. Signature(s) autorisée(s) 

La ou les signatures apposée(s) ici doi(ven)t être la (les) même(s) que celle(s) apparaissant sur le 
formulaire de soumission. 

Pour :           

____________________________    date _______________ 

____________________________  date _______________  

 

VII.  

En signant le présent formulaire, le soumissionnaire affirme comme étant véridiques et exactes 
toutes les déclarations effectuées ici.  

DÉCLARATION 

 

 


