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1. PRÉAMBULE
La politiq
que d’approvisionnement de la Ville
e de Beloeill, dans un ccontexte de décentralisaation des
approvisiionnements, a pour but de
d fournir auttant au persoonnel qu’aux fournisseurs, le cadre d’u
une saine
gestion des
d approvisionnements dans le meilleur intérêt de la Ville en détermin
nant les objeectifs, les
modalités d’adjudication des contrrats, ainsi que
e les responsaabilités des d
différents inteervenants. Ceet outil de
référence
e se veut un
n complémen
nt au règlement de gestioon contractu
uelle et ne peut en aucun cas s’y
substitue
er.
2. OBJECTIFFS
La Ville de Beloeil pou
ursuit quatre objectifs
o
principaux par l’aapplication dee la présente politique :
2.1. Efficacité
E


Détermine
er le meilleurr rapport qualité/prix qui ppermettra de répondre aux besoins de la Ville.



Favoriser les regroupements d’achaats.



Obtenir des prix unitaires concurren
ntiels.



Favoriser la normalisattion des bienss et des servicces.

2.2. Intégrité et trransparence


Favoriser la transparen
nce à l’égard des
d fournisseeurs.



Promouvo
oir les entrep
prises ayant un
u établissem
ment sur le teerritoire de la Ville de Belo
oeil, dans
le respectt des politique
es de la Ville et
e des lois enn vigueur.



S’assurer que les dép
penses sont approuvées conformém
ment au Règllement 1639
9‐00‐2010
mployés le po
ouvoir d’autooriser des déppenses et de p
passer des contrats au
déléguantt à certains em
nom de la
a Ville en vigueur.

2.3. Équité
É


Établir un
ne saine con
ncurrence en
ntre les fou rnisseurs offfrant des biiens ou des services
équivalents.



Assurer l’accès, la con
ncurrence et l’équité aux ffournisseurs dans le resp
pect des intérrêts de la
es contribuables.
Ville et de



Harmoniser les règles d’adjudicatio
d
n des contratts.

2.4. Dé
éveloppemen
nt durable


Dans l’élaaboration dess besoins, favoriser des bbiens ou dess méthodes rrespectant l’eesprit du
développe
ement durable soit la duraabilité, la récuupération et lle recyclage.



Favoriser des biens pro
oduits au Qué
ébec, faits de matières reccyclées et/ou recyclables.
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3. DÉFINITIO
ONS
3.1. Titulaires
T
d’un
ne charge publique
Sont
S
titulairess d’une chargge publique les membres du conseil m
municipal, les employés dee la Ville,
ainsi
a
que le pe
ersonnel des organismes visés aux artiicles 18 et 199 de la Loi surr le régime dee retraite
des
d élus municcipaux (L.R.Q
Q., c. R‐9.3).
4
4. PORTÉE
Tous les titulaires d’une charge pu
ublique impliq
qués dans le processus d’aacquisition dee biens ou dee services
doivent s’engager
s
parr écrit (Annexxe I) à respeccter la prése nte politiquee. Celle‐ci déttermine le caadre pour
l’adjudicaation des contrats, selon le
es valeurs étaablies à la Vill e ainsi que daans l’esprit dees lois en vigu
ueur.
5. RÔLE ET OBLIGATIONS
olitique déterrmine le rôle et les obligaations des diffférents services dans le p
processus
Cette secction de la po
d’acquisittion de biens ou de service
es pour la Ville :
5.1. Division
D
de l’a
approvisionnement


Rédiger le
e volet administratif des ap
ppels d’offress de la Ville eet des demandes de prix de plus de
25 000 $.



Autoriser les achats de
e gré à gré en
ntre 15 000 $ et 99 999 $, en considéraant que toute dépense
de plus de
e 15 000 $ do
oit être autorrisée par le coonseil municiipal, et que ccette autorisaation sera
jointe au sommaire
s
décisionnel du service
s
requéérant.



Supporte les services dans
d
l’applicaation et l’inte rprétation dees lois, règlem
ments et polittiques en
vigueur.



Assister le
es services lo
ors de la définition de leeurs besoins,, de la veillee de marché et de la
rédaction des devis tecchniques.



Dans le caadre d’un ap
ppel d’offres qualitatif, prééparer les grrilles d’évaluaation en collaaboration
avec le service requéraant et la faire approuver paar le conseil m
municipal.



Procéder aux appels d’offres de la Ville et aaux demandees de prix d
de plus de 2
25 000 $,
minées par lee service
conformément aux exxigences et aux spécificaations techniiques déterm
requérantt.



Analyser la conformiité des soumissions et préparer lees sommairees décisionnels pour
l’adjudication des conttrats et saisir les bons de ccommande.



Assurer le
e suivi contractuel des app
pels d’offres récurrents (reconductionss, mise à jourr des prix
unitaires selon
s
les clauses d’ajustem
ment des conttrats, suivi dees sûretés et d
des assurancees).



Publier su
ur SEAO les ap
ppels d’offress publics de laa Ville et insccrire les résulttats d’ouvertu
ure et les
informatio
ons concernaant l’adjudicattion des cont rats.
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Inscrire su
ur SEAO les contrats
c
de plus
p de 25 0000 $ n’ayant p
pas fait l’objeet d’un appel d’offres
public.



En collabo
oration avec les services re
equérants, dééterminer les fournisseurs à inviter.



Établir des politiques et
e des modèle
es comme ouutils de référeence pour less services pro
océdant à
pres achats.
leurs prop



S’assurer du respect in
ntégral des lo
ois, règlementts et politiquees en vigueur, dans ses op
pérations
courantess.



Gérer l’invventaire du magasin,
m
déte
erminer les quuantités à maaintenir en invventaire, les points de
réapprovisionnement et
e les quantittés économiq ues à commaander.



Former le
es titulaires d’une
d
charge publique exxerçant des ffonctions reliées à l’octro
oi ou à la
gestion des contrats municipaux sur la politiqque d’approvvisionnementt et le Règleement de
ontractuelle.
gestion co

5.2. Services
S
requérants


Préparer le budget an
nnuel de leur service, inccluant l’échééancier des aappels d’offrees et des
demandess de prix à pro
oduire au cou
urs de l’annéee.



Définir leu
urs besoins, en
e considéran
nt le développpement durab
ble.



Faire la ve
eille de marché, afin de co
onnaître l’éteendue et les limites du maarché, et iden
ntifier les
fournisseu
urs potentielss.



Dans le caadre d’un app
pel d’offres qu
ualitatif, prépparer les critèères d’évaluattion.



Rédiger le
es devis tech
hniques pour leur service,, les bordereeaux de prix, les plans ou annexes
requis dan
ns le processu
us d’appel d’o
offres.



Estimer paar écrit, de faaçon réaliste, la valeur de lleurs contratss.



Suggérer au besoin de nouvelless sources d ’approvisionn
nement, assurer la rotaation des
fournisseu
urs, lorsque possible.
p



Analyser la conformité
é technique de
es soumissionns, lorsqu’app
plicable.



Assurer le
e suivi et le re
espect de leurrs contrats (suuivi des sûrettés, des assurrances, des ou
uvertures
de chantie
er de la CSST,, la liste des sous‐traitants , procès‐verb
bal des réunio
ons de chantieer, etc.).



Assurer le
e suivi de l’exécution des contrats
c
négoociés pour leu
ur service, s’aassurer du resspect des
lois et de
es clauses co
ontractuelles, documenterr le dossier d
de chaque cocontractantt, afin de
produire une
u évaluatio
on de rendem
ment au besoi n.



Gérer les modification
ns aux contrrats conform
mément aux lois, règlemeents et polittiques en
vigueur, préparer
p
les avis de change
ement, lorsquue requis.
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Procéder aux réceptiions provisoires et fina les des con
ntrats de co
onstruction ssous leur
bilité.
responsab



Approuve
er les facturess pour leur se
ervice et fairee les réceptions des bons d
de command
de de leur
service ou
u transmettre
e des recomm
mandations d e paiement aau Service dees finances, in
ncluant le
cas échéant, la liste des sous‐traitan
nts impliquéss.



Recommaander la libéraation des rete
enues sur conntrat, lorsqu’aapplicable.



Respecterr les lois, les règlements, les politiquess, les normess, les standarrds et les enttentes en
vigueur.



Conformé
ément à l’article 7.2, obten
nir au préalabble, une orien
ntation favoraable du conseeil lors de
l’utilisatio
on d’un devis restrictif limittant la concu rrence.



Demander une autorissation écrite du
d chef de d ivision de l’approvisionneement pour l’octroi de
gré à gré de
d plus de 15
5 000 $.



Prévoir le temps requiss pour le proccessus d’appeel d’offres dan
ns leur gestio
on de projet.



Valider la disponibilité budgétaire avant
a
d’engagger une dépen
nse ou autoriser une modiification.



Conformé
ément au Règlement 16
639‐00‐2010 déléguant à certains eemployés le pouvoir
d’autoriseer des dépensses et de passser des contrrats au nom de la Ville en
n vigueur, less services
ont l’obligation d’enggager les dépenses pourr des biens matériels ou
u des servicees à prix
forfaitaire
e avant de co
onfirmer la commande
c
auu fournisseurr, à l’exception des bienss achetés
directeme
ent chez les marchands
m
loccaux.



Préparer un sommaire
e décisionnel pour toute ddépense de p
plus de 15 00
00 $, à l’excep
ption des
n
par la Division de l’approvisionnnement.
contrats négociés

5.3. Service
S
des fin
nances


En collaboration avecc le service requérant,
r
innscrire les montants finaux des contrrats avec
e progressif su
ur SEAO.
décompte



Pour les contrats
c
de co
onstruction, obtenir des ssous‐traitantss, les quittancces et les atttestations
requises avant
a
de libérrer les paieme
ents progresssifs.

5.4. Services
S
juridiques


S’assurer du respect in
ntégral des lo
ois, règlements et politiqu
ues en vigueu
ur dans ses op
pérations
courantess.



Supporte les services dans
d
l’applicaation et l’inte rprétation dees lois, règlem
ments et polittiques en
vigueur.

Politique d’ap
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6. PROCESSSUS D’ACQUISSITION
Le servicce requérant doit déterm
miner son bessoin, estimerr la dépense à faire et vvalider la disp
ponibilité
budgétaire avant de débuter
d
le processus d’acq
quisition. Cettte estimation
n sera utiliséee pour déterminer les
règles d’aapprovisionne
ement à appliquer.
Tout ach
hat de bien matériel (auttre que les achats
a
effectuués directem
ment chez les commerçants locaux
ayant un
n compte po
our la Ville de Beloeil) ett les contratss de service doivent fairee l’objet d’un
n bon de
comman
nde autorisé avant de pro
océder à l’ach
hat. Pour les appels de service, dont laa valeur est inconnue,
une entête de comm
mande doit être
ê
créée, mais
m le détail du bon de commande p
pourra être ccomplété
lorsque le service sera rendu (par exemple : rép
paration d’unn ascenseur).
6.1. Dépense
D
de 100
1 000 $ et plus
p
Sous
S
réserve des exception
ns prévues dans les lois, la Ville doit p
produire une estimation rééaliste du
contrat
c
et pro
océder par un appel d’offfres public, cconformémen
nt aux exigen
nces prévues dans les
lo
ois, règlemen
nts et politiqu
ues en vigueu
ur. Les servicces doivent p
prévoir un déélai d’un mois pour le
processus
p
d’appel d’offres (2 mois pour les appels dd’offres qualittatifs) en plus du délai req
quis pour
l’’approbation par le conseiil municipal.
6.1.1.
6

Fo
ournisseur un
nique

Dans
D
une situ
uation de fou
urnisseur unique, si le coontrat est esttimé à plus d
de 100 000 $
$, un avis
d’intention
d
pu
ublic est requis, afin de s’assurer qu’un seul fournissseur peut répondre à ses b
besoins.
6.2. Dépense
D
entrre 15 000 $ ett 99 999,99 $
Sous
S
réserve des exceptions prévues dans les lois, cces contrats d
doivent faire l’objet d’unee mise en
concurrence
c
écrite.
é
Si la dé
épense est estimée à pluss de 25 000 $$, la mise en concurrence doit être
faite par la Divvision de l’approvisionnem
ment et prenddra la forme d
d’une deman
nde de prix, d’’un appel
d’offres
d
sur invitation
i
ou
u public, dan
ns lesquels laa rédaction du devis tecchnique seraa sous la
responsabilité
é du service requérant.
r
To
out contrat dde gré à gré devra être ju
ustifié par éccrit par le
service
s
requérant et autoriisé par le chef de division à l’approvisio
onnement.
6.2.1.
6

Au
utorisation de
e contrats de
e gré à gré

Certains
C
critèrres pourront être considérrés pour autooriser des con
ntrats de gré à gré, soit :


Rapport qualité/prix
q
ou
u écart de qualité entre le s solutions diisponibles



Complexitté du projet



Expériencce et spécialité des professsionnels



Innovation



Difficulté à trouver dess sources d’ap
pprovisionnem
ment

Politique d’ap
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Meilleur intérêt de la Ville
V



Développement durable



Achats loccaux

6.3. Dépense
D
entrre 0 $ et 14 99
99,99 $
Ces
C contrats sont
s
octroyés en favorisant les critères suivants :


Obtenir le
e meilleur rap
pport qualité//prix en respeectant les objeectifs de la prrésente politiique.



Inviter less fournisseurss locaux qui offrent
o
des bbiens et servicces répondan
nt aux exigen
nces de la
demande de prix.



Favoriser la mise en co
oncurrence ett l’équité entrre les fournissseurs.

6.3.1.
6

Co
ontrat de servvices techniq
ques et acquissition de bien
ns

Dépense
D
entre
e 1 000 $ à 14
4 999,99 $:
6.3.2.
6

Co
ontrat de servvice professio
onnel

Contrat
C
de gré
é à gré :
6.3.3.
6

Demandees de prix au besoin, selon
n le contexte..

Co
ontrat inform
matique

Contrat
C
de gré
é à gré :
6.3.5.
6

n le contexte..
Demandees de prix au besoin, selon

Co
ontrat de con
nstruction

Contrat
C
de gré
é à gré :
6.3.4.
6

Demandees de prix verrbales ou écriites

Demandees de prix au besoin, selon
n le contexte..

Clause de préfé
érence pour les achats loccaux

La
L Ville peut octroyer
o
un contrat
c
à un fournisseur
f
ddont la place d’affaires estt situé sur le territoire
de
d la ville, n’ayant pas néce
essairement fourni
f
le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins
équivalente,
é
son
s offre n’e
excède pas 5 % de plus qque le meilleur prix soum
mis par un fournisseur
extérieur
e
à la ville.
6.4. Exceptions
E
au
ux articles 6.2
2 et 6.3
En
E plus des exxceptions prévues à l’article 573.3 de laa Loi sur les ciités et villes, lla Ville permeet l’octroi
de
d contrats de gré à grré inférieurs à 99 999 $ avec l’auttorisation du
u chef de d
division à
l’’approvisionn
nement, sans limiter l’obliggation d’obteenir l’autorisaation conform
mément au Rèèglement
1639‐00‐2010
1
0 déléguant à certains employés le pouuvoir d’autoriiser des dépeenses et de pa
asser des
contrats
c
au no
om de la Villee en vigueur, dans
d
les cas ssuivants :

Politique d’ap
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6.4.1.
6

Im
mprévus

En
E cas de panne ou de bris, le serrvice requéraant peut co
ommuniquer directementt avec le
fournisseur prrincipal ou faiire des demandes de prix.
6.4.2.
6

En
ntretien ménaager

Si
S le contrat est
e octroyé à une entreprise familiale non soumise au Décret de l’Entretien ménager
des
d édifices publics, et que
q
les taux horaires poour main d’œ
œuvre et fou
urniture des produits
d’entretien
d
so
ont inférieurs au taux du Décret
D
augmeenté de 30%, le contrat peut être octroyyé de gré
à gré.
6.4.3.
6

Standardisatio
on

La
L Ville peut cibler
c
des équ
uipements d’u
une marque pprécise afin d
d’harmoniser les équipemeents pour
faciliter l’utilissation et l’enttretien de cess équipementts.
6.4.4.
6

Im
mpacts majeu
urs en cas de changement
c
de fournisseeur

Lorsque
L
le chaangement de
e fournisseur impliquerait des modificaations aux inffrastructures actuelles
ou
o un surplus de travail po
our les employyés de la Villee plus coûteuxx que l’écono
omie prévisible.
6.4.5.
6

Co
ontrat de servvice

Les
L contrats de service associés à un équipementt ou à un lo
ogiciel. Cette exception s’’applique
également
é
à la réparatio
on d’un équiipement, lor sque le briss est détectéé lors d’un entretien
préventif.
p
6.4.6.
6

Accquisition de logiciel

Dans
D
le cadre de l’acquisitiion d’un logicciel comprenaant un contraat de service d
d’une durée minimale
de
d 5 ans, le contrat
c
peut être octroyé de gré à gréé lorsque les fonctionnalittés diffèrent entre les
lo
ogiciels dispo
onibles sur le marché.
6.4.7.
6

Acchats récurre
ents

Lorsque
L
la Ville
V
achète régulièremen
nt les mêmees produits, les demand
des de prix peuvent
s’appliquer
s
po
our les achatss subséquentss de la mêmee année, si le prix demeuree le même.
6.4.8.
6

Urrgence

Lors
L
de situattions nécessittant une actio
on immédiatte, sans quoi des impacts financiers im
mportants
sont
s
prévisible
es.
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7. CAS PART
TICULIERS
La Divisio
on de l’appro
ovisionnemen
nt a la respon
nsabilité de ss’assurer du ttraitement adéquat des ssituations
particuliè
ères décrites à la présente secttion pouvannt survenir dans le ccadre du p
processus
d’approvvisionnement..
7.1. Démarche
D
pré
éalable auprè
ès de fournissseurs potentiiels
Un
U service re
equérant peut effectuer des
d démarchees auprès dee fournisseurss potentiels dans des
dossiers
d
comp
plexes ou d’un domaine nouveau
n
ou innconnu afin d
de mieux cerner les besoins ou les
possibilités
p
et les limites du
u marché avant de procéder à un appel d’offres ou d
d’attribuer un
n contrat.
Le
L service requérant a la re
esponsabilité de
d s’assurer, aauprès de la D
Division de l’aapprovisionneement, de
laa validité adm
ministrative ett légale du pro
ocessus avantt d'entreprend
dre de telles d
démarches.
7.2. Devis
D
restrictiif
Un
U service requérant peutt exceptionne
ellement requérir à un processus d’ap
pprovisionnem
ment par
devis
d
restrictiff sans permetttre d’équivale
ence, c’est‐à‐dire en précissant le choix d
d’un appareil,, matériel
ou
o produit d’u
une marque spécifique ou décrivant
d
un appareil, mattériel ou prod
duit de façon ttellement
précise
p
que le nombre de fournisseurs
f
potentiels
p
pouurrait être lim
mité, afin de réépondre à dees besoins
particuliers,
p
pourvu
p
qu’un minimum de deux fournnisseurs soit en mesure d
de répondre à l’appel
d’offres.
d
Avant
A
de débu
uter un tel prrocessus d’ap
pprovisionnem
ment, un som
mmaire d’orien
ntation justifiiant cette
restriction doit être déposé
é à une séance
e plénière du conseil municcipal pour auttorisation.
7.3. Système
S
de pondération et
e d’évaluatio
on facultatif
La
L Division de l’approvisionnement, en collaboration
c
aavec le servicce requérant, peut recomm
mander au
conseil
c
municipal l’utilisatio
on d’un systè
ème de pondéération et d’éévaluation dees offres, où lee prix est
un
u critère pon
ndéré parmi d’autres critère
es et connu ddès le début de l’ouverture des soumissions.
Un
U tel système de pondéraation et d’évaaluation des ooffres doit êttre conforme aux dispositions de la
Loi
L sur les cittés et villes. La grille de pondération doit être ap
pprouvée parr le conseil m
municipal
préalablemen
p
t au lancemen
nt de l’appel d’offres.
d
Dans
D
un tel cas,
c
le contraat ne peut être
ê
accordé à une perso
onne autre q
que celle qui a fait la
soumission
s
ayyant obtenu le
e meilleur pointage.
8
8. ENTRÉE EN
E VIGUEUR
La présen
nte politique entre en vigu
ueur le jour de
e son adoptioon par le consseil municipal.
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ANNEXE
A
I
BLIQUE
ENGAGEMEENT DU TITULAIRE D’UNE CHARGE PUB

JJe soussigné, _________
____________
___________
____, en ma qualité de ______________________________
oste occupé au sein de la
l Ville] de la
l Ville de B
Beloeil, déclarre ce qui suit et certifie que ces
[insérer le po
déclarations sont vraies ett complètes à tout égard.

n raison de mes fonctiions, je suiss susceptiblee de particiiper directem
ment ou
a) je déclare qu’en
ectement à l’octroi ou à laa gestion de contrats;
indire
Ville et je m’eengage à la reespecter.
b) je déclare avoir lu et compris laa politique d’aapprovisionn ement de la V

SSigné le

à
(D
Date)

.
(Lieu dee signature)

Nom (lettres moulées) et fonction
f
du titulaire d’une
e charge publ ique

SSignature :
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