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RÈGLEMENT NUMÉRO 1157 DÉLÉGUANT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU, EN SON
ABSENCE, À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE LE POUVOIR DE FORMER
LES COMITÉS DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 101201-4 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.
Le conseil délègue au directeur général et, en son absence, à la directrice générale adjointe
le pouvoir de former les comités de sélection intervenant lorsqu’un système de pondération et
d’évaluation des offres est utilisé dans l’adjudication d’un contrat ou lors d’évaluation qualitative
des firmes de génie conseil dans le cadre du Règlement numéro 1110 portant sur les ententes
relatives au financement et à l’exécution de travaux municipaux.
(Règlement 1157, article 1; Règlement 1157-1, article 1)
2.

Le conseil fixe les conditions et modalités suivantes d’exercice de ce pouvoir délégué :
1°
Le comité de sélection doit être formé avant la présentation de l’annonce de la
demande de soumissions ou l’envoi des invitations écrites et être formé de 3 membres qui
n’ont aucun lien hiérarchique et qui n’ont aucun intérêt dans la demande de soumissions.
Pour l’évaluation qualitative des firmes de génie conseil, le comité doit être formé de trois
membres qui n’ont aucun lien hiérarchique; (1)
2°
Le comité de sélection est assisté par un secrétaire qui assume un rôle de soutien
technique et d’encadrement des travaux du comité;
3°
Le directeur général, la directrice générale adjointe, le secrétaire du comité de
sélection et le responsable nommé par les documents de demande de soumissions ne
peuvent être membre de ce comité;

4°
Le greffier ou l’assistante-greffière agit comme secrétaire du comité de sélection.
(Règlement 1157, article 2; Règlement 1157-1, article 2 (1))
3.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Règlement 1157, article 3)
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