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517, rang Sud 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

1. Formulation des soumissions 

 

Le soumissionnaire doit remplir la formule de soumission ci-jointe à la dactylo ou en lettre carrée 

et retourner sa soumission dans une enveloppe scellée où le libellé de l’appel d’offres sera très 

clairement indiqué dans le coin gauche à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Attention : Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière 

517 rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

 

 

2. Réception des soumissions 

 

Les soumissions scellées devront être reçues avant 11 h le 26 mai 2021 au bureau de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) JOG ITO.  

 

 

3. Ouverture des soumissions 

 

L'ouverture des soumissions sera faite au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 

rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0, le 26 mai 2021 à 11 h. 

 

 

4. Soumission non conforme 

 

Toute soumission qui ne sera pas remplie et remise conformément aux dispositions énumérées 

dans ce présent document d’appel d’offres, et qui ne sera pas accompagnée des documents requis 

ou dont les documents ne seront pas dûment remplis pourra ne pas être prise en considération. 

 

La Municipalité n’acceptera aucune soumission reçue après la date et l’heure limites fixées. 
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5. Autorisation de signature 

 

Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom et 

qui signe elle-même les documents de soumission, l’autorisation de signer les documents doit 

accompagner la soumission. Cette autorisation doit être constatée soit : 

 par une copie certifiée de la résolution de compagnie à cet effet; 

 par une copie de la déclaration de société ou de raison sociale déposée au greffe de la Cour 

supérieure par le protonotaire lorsque le soumissionnaire est une société ou fait affaire sur 

une raison sociale. 

 

 

6. Sous-traitance 

 

Le soumissionnaire retenu ne peut céder, sous-traiter, ni transporter de quelconque façon la 

totalité du contrat à intervenir, sans l'autorisation préalable de la Municipalité. 

 

 

7. Signature du contrat 

 

Le soumissionnaire retenu devra signer le contrat dans les dix (10) jours de l'avis de la municipalité. 

 

 

8. Durée de validité de la soumission 

 

La soumission devra être valide pour une période de soixante (60) jours. 

 

 

9. Délai d’exécution 

 

Le délai d’exécution doit être conforme avec les exigences exprimées dans le devis. 

 

 

10. Politique de gestion contractuelle 

 

Tout soumissionnaire, pour respecter la politique de gestion contractuelle de la municipalité, doit 

compléter l’annexe I jointe « déclaration du soumissionnaire ». 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. 
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11. Informations supplémentaires 

 

Le soumissionnaire doit, pour tout renseignement, s’adresser uniquement par écrit à la directrice 

générale et secrétaire-trésorière dont les coordonnées apparaissent au présent appel d’offres. 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues et 

se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions sans encourir aucune responsabilité pour les 

dommages pouvant résulter de cette demande de soumission. 

 

 

DONNÉ A SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL CE CINQUIÈME JOUR DU MOIS DE MAI 

2021. 
 

 

 

 

 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
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SOUMISSION 

 

Afin d’être valide, la soumission doit comporter les documents mentionnés ci-dessous, et 

disponibles en annexe au présent cahier d’appel d’offres. 

 

 

Formulaire de soumission 

 

Le soumissionnaire doit remplir le formulaire de soumission, comportant les sections : 

A. Sommaire de la planification annuelle des activités 

B. Programme éducatif 

C. Prévisions budgétaires annuelles et grille de tarifs 2021-2022 

D. Règles de fonctionnement 

 

 

Politique de gestion contractuelle 

 

Tout soumissionnaire, pour respecter la politique de gestion contractuelle de la municipalité, doit 

compléter l’annexe I jointe « déclaration du soumissionnaire ». 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. 

 

 

 

De plus, le soumissionnaire doit être enregistré à titre d’organisme sans but lucratif (OSBL) au 

registraire des entreprises, ou s’engager à s’enregistrer comme tel au plus tard le 1er août 2021.  
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PRÉSENTATION DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Sur demande, pour permettre aux différents soumissionnaires de bien comprendre le présent appel 

d’offres, la municipalité fournira des exemples des documents qu’elle prépare. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, une description des éléments que vous devez considérer : 

 

 

1. Lieu du service :     

 

Le soumissionnaire s’engage à offrir un service de garde aux enfants de l’école primaire de Sainte-

Victoire. Pour assurer la réalisation de ce service, la Municipalité prête au soumissionnaire ses 

installations du centre récréatif Lemay-Tellier et du parc Armand-Péloquin, situés au 347, montée 

Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0. 

 

Responsable des lieux : M. Daniel Coutu (450-782-3111 poste 231) 

 

 

 

2. Période visée :  

 

La Municipalité s’engage à assurer au soumissionnaire l’exclusivité de la tenue d’un service de 

garde parascolaire pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

 

2.1. Service de garde en soirée 

Le soumissionnaire s’engage à fournir un service de garde en fin de journée après les journées 

régulières de classe prévues au calendrier, soit habituellement du lundi au vendredi, de 15 h à 17 h 

30, selon les demandes des parents et la rentabilité du service (nombre minimal de participants). 

 

2.2. Service de garde en matinée 

Le soumissionnaire s’engage à fournir un service de garde en début de journée, avant les journées 

régulières de classe prévues au calendrier, soit habituellement du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h, 

selon les demandes des parents et la rentabilité du service (nombre minimal de participants). 

 

2.3.  Service de garde lors des journées pédagogiques 

Le soumissionnaire s’engage également à fournir un service de garde lors des journées 

pédagogiques, selon la demande des parents et la rentabilité du service (nombre minimal de 

participants). 
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3. Offre de service : 

 

Le soumissionnaire s’engage à offrir un service de garde à tous les enfants de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel âgés de 5 à 12 ans et/ou inscrits à l’école primaire Sainte-Victoire. 

 

Le soumissionnaire est responsable de toutes les communications avec les utilisateurs de ses 

services. 

 

3.1. Activités : 

Le soumissionnaire est responsable de fournir le matériel spécifique nécessaire à la réalisation de ses 

activités. 

 

Le soumissionnaire devra fournir à la municipalité : 

- Une planification annuelle de ses activités; 

- Un programme éducatif axé sur le développement global de l’enfant et offrant une 

variété d’activités (sportives, artistiques, socioculturelles-ludiques, scientifiques–

technologiques, santé-bien-être, etc.); 

- Ses prévisions budgétaires annuelles et sa grille de tarification pour l’année en cours; 

- Ses règles de fonctionnement pour les utilisateurs. 

 

3.2. Tarification : 

Le soumissionnaire ne pourra pas exiger une tarification plus élevée que la tarification en cours à la 

Commission scolaire de Sorel-Tracy pour la même année scolaire. 

 

 

4. Maintien en état et bon usage des lieux : 

 

Afin d’offrir un service de garde parascolaire à ses citoyens, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel prête gratuitement au soumissionnaire le centre récréatif Lemay-Tellier, incluant le gymnase 

Jean-Louis-Leduc, un local situé à l’étage ainsi que le stationnement et le terrain adjacents. Le 

soumissionnaire s’engage à maintenir ces lieux en bon état, ainsi que d’en faire un bon usage. Toute 

problématique doit être immédiatement signalée au responsable des infrastructures. 

 

Il est toutefois important de noter que l’usage du gymnase est réservé en priorité aux locations. Dans 

un tel cas, le soumissionnaire devra limiter ses activités au local de classes ou aux autres 

infrastructures disponibles. 

 

L’utilisation du matériel se trouvant dans le local des loisirs doit faire l’objet d’une entente préalable 

avec la technicienne en loisir de la municipalité. 

 

Les modules de jeux situés à l’arrière du centre récréatif appartiennent à la Commission scolaire de 

Sorel-Tracy. Ils sont réservés à l’usage de l’école sur les heures de classe, et sont ouverts au public 
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en dehors des heures régulières. Le soumissionnaire pourra les utiliser, mais ne peut se prévaloir de 

leur usage exclusif. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de prévoir ses activités en 

conséquence. 

Il est important de noter que l’utilisation de la porte située à l’arrière du gymnase est réservée 

exclusivement à un usage de sortie d’urgence. Il est formellement interdit au soumissionnaire d’en 

faire un autre usage, et il devra en tout temps utiliser la porte principale située à l’avant de l’édifice 

pour sortir à l’extérieur. 

 

 

5. Sécurité et assurances : 

 

5.1.  Sécurité des enfants : 

Le soumissionnaire s’engage à maintenir, en tout temps, un ratio minimal d’un (1) surveillant pour 

douze (12) enfants. 

 

Le soumissionnaire est responsable d’assurer un service de premiers soins pour les utilisateurs des 

lieux. Il devra fournir à la municipalité une preuve de certification en premiers soins valide pour 

chaque personne intervenant dans ses services. 

 

Le soumissionnaire autorise la municipalité à procéder à la vérification des antécédents judiciaires 

de toute personne intervenant dans ses services et siégeant sur son conseil d’administration. 

 

5.2.  Sécurité des lieux : 

Le soumissionnaire accepte d’être responsable de la sécurité des lieux lors de leur utilisation. 

 

Le soumissionnaire devra s’assurer de respecter en tout temps les règles de sécurités relatives au 

Centre récréatif Lemay-Tellier, notamment en ce qui a trait à la capacité de la salle (300 de 

personnes) et l’accès aux sorties d’urgence. 

 

5.3.  Assurance 

Le soumissionnaire s’engage à fournir une preuve d’assurance responsabilité civile d’au moins 

5 000 000 $ à la municipalité, au plus tard le 1
er
 août 2021. 

 

 

6. Constitution légale : 

 

Le soumissionnaire doit être enregistré à titre d’organisme sans but lucratif (OSBL) au 

registraire des entreprises, ou s’engager à s’enregistrer comme tel au plus tard le 1
er

 août 

2021. 

 

Le soumissionnaire accepte de réserver un poste d’observateur sur son conseil d’administration 

pour un élu ou un fonctionnaire municipal. 

Le soumissionnaire s’engage à remettre à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel une copie 

de ses états financiers annuels à titre consultatif.  
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       Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

FORMULAIRE DE SOUMISSIONS  
 

Coordonnées du soumissionnaire : 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

A. Sommaire de la planification annuelle des activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 
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B. Programme éducatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date  
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C. Prévisions budgétaires et grille des tarifs 2021-2022 : 

REVENUS : 

  

  

  

  

  

  

 

DÉPENSES : 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 

Grille des tarifs 2021-2022   

Description  Prix 

 
 

$ 

  $ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 
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D. Règles de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Signature du soumissionnaire       Date 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 

 

Relativement à l’appel d’offres : _______________________________________________ 

 

Je soussigné :    _______________________________________________ 

 

Représentant du soumissionnaire : _______________________________________________ 

 

Fait les déclarations suivantes :  

 

 

 

I. Le cas échéant, absence de communication avec les membres du comité de sélection 

Ni le présent soumissionnaire ni l’un de ses représentants n’a communiqué ou tenté de 

communiquer avec un membre du comité de sélection dans le but d’influencer ou d’obtenir 

des renseignements relativement à l’appel d’offres. 

 

II. Absence de déclaration de coulabilité de collusion, de manœuvre frauduleuse ou autre 

acte de même nature, dans les cinq (5) dernières années 

Ni le présent soumissionnaire, ni l’un de ses représentants n’a été déclaré, dans les cinq (5) 

dernières années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse ou autre acte de même 

nature ou tenu responsable de tels actes, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par 

une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des fonctions 

judiciaires. 

 

III. Absence de participation à un « truquage des offres », au sens de la Loi sur la 

concurrence du Canada 

Ni le présent soumissionnaire ni l’un de ses représentants n’a participé à un truquage des 

offres, au sens de la Loi sur la concurrence du Canada, dans le cadre de cet appel d’offres. 
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IV. Communications ou gestes d’influence et respect de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes 

Des gestes ou des communications d’influence n’ont pas eu lieu en vue d’obtenir le présent 

contrat, et si des communications d’influence ont eu lieu, elles l’ont été conformément à la 

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des 

lobbyistes, avec la ou les personne(s) suivante(s) : 

Nom(s) (le cas échéant) :  _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

 

V. Absence de geste d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption 

La présente soumission est établie sans geste d’intimidation ni trafic d’influence ou de 

corruption. 

 

VI. Absence de lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts 

Il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de 

liens entre le présent soumissionnaire ou l’un de ses représentants avec un membre ou un 

fonctionnaire ou employé de la municipalité. 

 

 

  

Déclaré à:    _______________________________________________ 
        (lieu de la déclaration) 

 

 En date du :    _______________________________________________ 
        (date de la déclaration) 
 

 Par:     _______________________________________________ 
        (nom en lettres moulées) 

 

Signature du représentant :  _______________________________________________ 
        (signature du représentant) 
 

 


