
FROVII{EE BE IUÉBEE

MullElpALtTÉ or snur-pAuL-BE-M0NTMlt'ty

ProcÈs-verbal de la session spÉciale du cnnseil municipal, tenue le 13 mai 2il9 à 2[h[[ à la salle du conseil situÉe au

3[9, 4' Avenue. Saint-Paul-dç-Montminy,

Snnt prÉsents : Madame [dile Elais et messieurs Euy Boivin, Martin Buulet, [hristian Nadeau. Easton Lessard et ltcmi

Fontaine, fnrmant quorum sous la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbut, maire.

Est Également prÉsente: Madame [laudette AubC, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

l. IUIIERTURE tlE tA SÉA]'|EE : Monsieur le maire cnnstate le quurum à 2[h[[ et dÉelare la sÉance uuverte.

2. AD[FTl0l'l DE l-'llRBRE 0U J0UR

2El9-ll5-38: ABIFTltlN DE L'0R0RE DU J0UR

ll est prnposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur fihristian Nadeau et rÉsolu d'apprnuver l'ordre du jnur

iel que prÉsentÉ.

À I'unanimitÉ.

IIRDRE IlU JUUR

I : [uverture de la sÉance

2 : Adoptinn de I'srdre du jour

3 : Approbation des États financiers au 3l dccembre Zff8

4 : ProcÉdure pnur le traitement des plaintes - AutoritÉ des MarchÉs Puhlics

5l : Periode de questinns

E : LevÉe de la sÉance

z0tg-05-3t : AFPRIIBATI0l'l 0ES ÉTATS Fll{AilCIERS AU 31 0ÉEEMBRE 2il8
fionsidÉrani les États financiers pour I'annÉe se terminant le 3l dÉcembre 2il8 dÉposÉs par la firme cnmptable Raymond

lhabot Erant Thnrnton, il est prnposÉ par monsieur Martin Buulet, appuyÉ par monsieur lIÉmi Fontaine et rÉsolu

d'approuver ces États financiers qui affichent des revenus de fsnctionnement de I 829 l[2$ et des charges de I 58fl 558$

laissant un surplus de I'exercice de 2[8 82[$ aprÈs les affectatisns, les financements et les investissements en

immubilisations. L'excÉdent cumulatif de functionnement non affectÉ atteint ainsi 329 [94$.

À I'unanimitÉ.

ZUIS.O5.3Z: PREEÉIIURT PUUR LE TRAITEMEI{T DES PTAIIITES . AUTERITÉ DES MAREHÉS PUBLIES

ATTEN[J|l [U'en vertu de l'article 538,1.2.1 du lnde municipal du [uÉbec (lllll[, c. [-27.1) (ri aprÈs: le < [M >), une

municipalitÉ doit se doter d'une procÉdure portant sur la rÉceptinn et I'examen des plaintes formulÉes dans le cadre de

l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de snumissions publique nu de I'attributinn d'un contrat;

ATIENDU illI la municipalitÉ doit examiner et traiter de façon Équitable les plaintes qui lui sont fnrmulÉes par les persunnes

intÉressÉes;

AIITN[J[l fllE rien dans la prÉsente procÉdure ne doit mudifier nu limiter les nbligations prÉvues au [M quant aux modalitÉs

de traitement des plaintes;

EN [INSÉIUENIE. il est prnposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet que ce [onseil adupte la

prÉsente prncÉdure.

PRIEÉOURE POUR LE TRAITEMENT OES PLAINTES

t. PrÉambule

Le prÉambule de la prÉsente procÉdure en fait partie intÉgrante.

2. [bjets
La prÉsente procÉdure a pour ubjets :

a. d'assurer un traitement Équitable des plaintes fnrmulÉes à la municipalitÉ dans le cadre de l'adjudication d'un

csntrat à la suite d'une demande de snumissions publique;

b. d'assurer un traitement Équitable des manifestations d'intÉrÊt furmulÉes à la municipalitÉ dans le cadre

d'un cnntrat qui. n'eut ÉtÉ de l'article 838 [M aurait ÉtÉ assujetti à I'article 935 [M, avEE un fournisseur qui est le seul en

mesurE de foùrnir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du premier alinÉa de I'article g3B [M;

E. d'identifier la personne à qui ces plaintes uu manifestatinns d'intÉrÊt devrnni Être transmises' incluant sun

adresse Électronique.



3. lnterprÉtation

La prÉsente prncÉdure ne doit pas Être interprÉtÉe comme permettant de dÉroger aux dispositions impÉratives des lnis qui

rÉqissent les cnntrats des municipalitÉs, incluant les dispositions prÉvues à ces lois quant au droit de formuler une plainte,

les mndalitÉs de recevabilitÉ de cette plainte. les'dclais applicables, etc.

4. Fonctionnaire responsahle

La directrice gÉnÉrale et seurÉtaire-trÉsoriÈre de la municipalite est dcsignee responsable de la prÉsente procÉdure. À

cette fin, elle esi dÉsignÉe comme Étant la persunne à qui doit Être adressÉe toute plainte relative à un processus de

demande de soumissions publique, de mÊme que toute manifestation d'intÉrÊt à la suite de la publication d'un avis

d'intention. conformÉment à I'article 938.0.[.] [M.

En cas d'ahsence ou d'impossibilitc d'agir de la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre. la directrice gÉnÉrale et

secrÉtaire-trÉsoriÈre adjointe assumB cette responsabilitÉ.

Toute plainte nu manifesiatisn d'intÉrêt doit Être transmise à l'adresse courriel suivante : municipalitest-

paulEglubetrotter.net uu à toute autre adresse dÉsignee par la fnnctinnnaire responsable et qui devra Être indiquÉe dans la

demande de soumissions publique ou I'avis d'intention de cunclure un contrat de grÉ à grÉ.

5. flbligations du fonctionnaire responsable

Le functinnnaire responsable dnit agir en toute impartialitÉ et avec diligence dans I'application des dispnsitions du [M

relatives à la rÉceptinn, I'examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des manifestatiuns d'intÉrÊt.

Relativement à ces fnnctions, le functionnaire responsable duit nstamment

Recevoir les plaintes ou manifestatinns d'intÉrêt;

VÉrifier leur recevabilitÉ en fonction des dispositions du [M et de la prÉsente procÉdure;

S'assurer que les inscriptinns soient faites sur le SystÈme Électrnnique d'appel d'uffres (SEA[) conformÉment au IM;

Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestatiuns d'intÉrÊt, cnnfsrmÉment au [M, en faisant appel à toute

pErsunne, firme ou tout spécialiste mandatÉ par la municipalitÉ lur:sque cela est apprnpriÉ ou d'intÉrÊt;

Furmuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayani manifestÉ son intÉret, la dÉcision de la municipalitÉ;

lnfnrmer le plaignant ou la personne ayant manifestÉ son intÉrÊt de son druit de formuler une plainte en vertu de la Lsi sur

l'AutoritÉ des marchÉs publics (RLR[, c.A-33.2.1), lsrsqu'applicable, dans les dÉlais prÉvus au [M.

E. Mstifs au soutien d'une plainte dans le cadre l'adjudication d'un csntrat à la suite d'une demande de

soumissions puhlique

Une personne intÉressÉe 0u un grnupe de personnes intÉressÉes à participer au prucessus d'adjudication ou son

reprÉsentant peut porter plainte relativement au processus de demande de soumissinns publique lorsqu'elle est d'avis que

la demande de soumissiuns prÉvnit des conditions qui :

.N'assurent pas un traitement intÈgre et Équitable des cnncurrents;

.Ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiÉs pour rÉpondre aux besoins exprimÉs; ou;

.Ne sont pas autrement cunformes au cadre normatif de la municipalitÉ.

7 - Mntif au soutien d'une manifestatiun d'intention dans le cadre de l'attribution d'un cuntrat de gré à grÉ

avEE un << fournisseur unique >>

Une personne peut manifester sun intÉrÊt dans un unntrat devant Être conclu de grÉ à grÉ avEc un << fournisseur unique >

si elle est En mesurg de dÉmontrer qu'elle peut rÉaliser ce contrat eu Égard aux besoins de la municipalitÉ et aux

obligations du contrat ÉnnncÉes dans I'avis d'intention.

8. EntrÉe en vigueur

Iette procÉdure entrùn vigueur le 25 mai 2[lB. [)es son entrÉe en vigueur, la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy la

rend, csnformÉment à I'article 938.1.2.1 du [M accessible en tnut temps en la publiant sur son site lnternet.

AdoptÉe à l'unanimitÉ des cnnseillers.



5. PÉRIEIIE DE TUESTIOI'IS

Aucune questiun.

ZgIg-85.33 : IEVEE OE IA SÉANEE

ll est proposÉ par monsieur llÉmi Funtaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsslu que la prÉsente sÉance ssit levÉe à

2[h05

À

Je. Talbot, maire; atteste que la signature prÉsent procÈs.verbal Équivaut à la signature par moi de tuutes les

rÉsulutions qu'il contie SBNS de I'article 142(2) du [sde

I Aubc, ce qÉnÉrale et secrétaire-trÉsoriÈre

le prncÈs-verbal a étÉ ratific a la sÉance du conseil tenue le 3 juin 2il8

.t . -:-::::; : .. i


