APPEL D’OFFRES NO INV-PAT-2022

DEVIS DE SERVICES PROFESSIONNELS

Préparation d’un inventaire du patrimoine immobilier
Phase 1 : Caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel
patrimonial
MRC DU HAUT-RICHELIEU

Fourniture de services professionnels pour
la réalisation d’un inventaire patrimonial – Phase 1

Avis d’appel d’offres public
La MRC du Haut-Richelieu lance un appel d’offres pour l’obtention de services professionnels visant la réalisation de la
phase 1 du processus menant à l’adoption d’un inventaire du patrimoine immobilier.
Les documents nécessaires à la préparation et au dépôt de la soumission sont disponibles en ligne sur le système
électronique d’appel d’offres (SÉAO) au www.seao.ca.
Validité et ouverture des soumissions
Chaque soumissionnaire devra respecter les exigences du devis d’appel d’offres. Les soumissions doivent être déposées,
dans une enveloppe scellée, à la MRC du Haut-Richelieu, située au 380, 4e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)
J2X 1W9, au plus tard le 2 mai 2022, 9h00. L’ouverture des soumissions se fera publiquement à compter de 9h05 le même
jour. Les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des soumissions, en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Directives spécifiques suivant le Règlement de la Politique de gestion contractuelle de la MRC du Haut-Richelieu :
1)

Toute personne qui communique ou tente de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de
sélection relativement à une demande de soumissions pour laquelle elle, ou une personne qu’elle représente, a présenté une
soumission, pourra voir cette soumission rejetée.

2)

La MRC du Haut-Richelieu pourra résilier ou amender un contrat obtenu par une entreprise qui a communiqué ou tenté de
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à cet appel d’offres.

3)

La MRC du Haut-Richelieu, en cas de non-respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c.
T-11.011) et au Code de déontologie des lobbyistes, pourra résilier le contrat si le non-respect est découvert après l’attribution
du contrat, et ce, pour autant que le manquement soit lié à des événements directement liés à un contrat ou un appel d’offres
de la MRC du Haut-Richelieu.

4)

Advenant que les soumissions soient plus élevées que les taux du marché, la MRC du Haut-Richelieu se réserve le droit de ne
retenir aucune soumission.

5)

Tout don, paiement, offre, rémunération ou avantage accordé à un employé, membre du comité de sélection, membre du
conseil de la MRC ou à la personne désignée en vertu de l’article 5 A.1 de la Politique de gestion contractuelle de la MRC du
Haut-Richelieu en vue de se voir attribuer un contrat, peut entraîner, sur décision du conseil, le rejet de la soumission ou, le
cas échéant, la résiliation du contrat.

6)

Une personne qui a participé à l’élaboration et au suivi de l’appel d’offres ne peut soumissionner, ni contrôler directement ou
indirectement une entreprise soumissionnaire.

Le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu se réserve le privilège de n'accepter aucune des soumissions, même la plus
basse, et seules les soumissions conformes à la demande seront considérées.
Le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu se réserve le privilège de n'accepter aucune des soumissions, même la plus
basse, et seules les soumissions conformes à la demande seront considérées.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu ce vingt-et-unième jour du mois de mars deux mille vingt-deux.

Le directeur général et greffier-trésorier

Joane Saulnier
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le présent mandat consiste à produire, pour le compte et à la satisfaction de la municipalité régionale de comté du
Haut-Richelieu (MRC), la phase 1 du processus menant à l’adoption d’un inventaire du patrimoine immobilier.
Le contrat est régi par le droit applicable au Québec. En cas de contestation, les tribunaux du Québec sont seuls
compétents et toute poursuite doit être instituée dans le district judiciaire d’Iberville.

2. LOCALISATION
Les services du prestataire de services sont retenus pour le territoire correspondant à celui de la MRC du Haut-Richelieu,
faisant partie de la région administrative de la Montérégie.
La MRC compte 122 526 citoyens répartis sur 996,15 km2.
Tableau 1 : MRC du Haut-Richelieu : Population et superficie des municipalités locales - 2021
Population 2021

Superficie km2

14 municipalités
Henryville

1 477

1,2%

69,28

6,95%

Lacolle

2 730

2,2%

53,24

5,34%

Mont-Saint-Grégoire

3 269

2,7%

81,16

8,15%

Noyan

1 492

1,2%

49,74

4,99%

Saint-Alexandre

2 609

2,1%

75,99

7,63%

Saint-Blaise-sur-Richelieu

2 101

1,7%

71,98

7,23%

Saint-Georges-de-Clarenceville

1 195

1,0%

81,34

8,17%

Saint-Jean-sur-Richelieu

98 883

80,7%

233,75

23,47%

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

2 165

1,8%

37,21

3,74%

Saint-Sébastien

725

0,6%

63,71

6,40%

Saint-Valentin

451

0,4%

39,4

3,96%

Sainte-Anne-de-Sabrevois

2 151

1,8%

48,42

4,86%

Sainte-Brigide-d'Iberville

1 439

1,2%

70,69

7,10%

Venise-en-Québec

1 839

1,5%

20,24

2,03%
Total MRC
122 526
100,0%
996,15
100,00%
Sources : MAMH, Répertoire des municipalités du Québec, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/560/, consulté
2 août 2021.

2.1 ADMISSIBILITÉ
Étant donné le contexte de pandémie de la COVID-19 et la nécessité de soutenir l’économie du Québec, la MRC doit
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec.
Également, à compétence égale ou qualité égale, la MRC peut favoriser l’octroi d’un contrat à une entreprise ayant un
établissement au Québec lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la
plus basse, sous réserve des dispositions applicables en matière de contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumission publique.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur
exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage
ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec.
Ne sont considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis à cette fin.
Pour être admissible à soumissionner et à l’adjudication d’un contrat, un soumissionnaire et/ou tout sous-traitant associé
à la soumission ne peut être inscrit comme entreprise inadmissible aux contrats publics, ou comme personne liée à une
telle entreprise, sur le registre des entreprises non admissibles (RENA) prévu à l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des
organismes publics.
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Aucune personne ayant participé à l’élaboration et au suivi de l’appel d’offres ne peut soumissionner, ni contrôler
directement ou indirectement une entreprise soumissionnaire, ou être un dirigeant ou un administrateur.
Les Annexes 3 et 4 du présent devis d’appel d’offres doivent être complétées relativement à l'identification et aux
renseignements de la firme.
2.2 DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Les documents concernant le présent appel d’offres doivent être déposés avant 9h00, lundi le 2 mai 2022, à l’adresse
suivante :
MRC du Haut-Richelieu
380, 4e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2X 1W9
Les heures d’ouverture du bureau de la MRC du Haut-Richelieu sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30.
2.3 OUVERTURE DES SOUMISSIONS
L’ouverture des soumissions se fera publiquement, en tenant compte des exigences de la Loi dans le cadre de
l’attribution des contrats de service professionnels avec un système de pondération et d’évaluation des offres, le 2 mai
2022 à compter de 9h05. Les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des soumissions, en respectant les mesures
sanitaires en vigueur. À cette étape, seulement les noms des soumissionnaires seront dévoilés.
Chaque soumission sera analysée selon un système de pondération et d’évaluation des soumissions contenant un
certain nombre de critères qui sont décrits, avec leur pointage maximal possible, aux chapitres 12 et 13 du présent
document.
Il appartient donc à chaque soumissionnaire de fournir tous les documents requis, ainsi que toutes informations qu’il
juge appropriées pour permettre l’évaluation de sa soumission en fonction des critères fixés.
2.4 ACCEPTATION DES OFFRES ET RÉSERVE
La MRC du Haut-Richelieu n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet d’une soumission. Elle se réserve le droit
de rejeter, sans autre motif, toute soumission si des renseignements qui ne sont pas en lien direct avec la soumission
sont ajoutés à l’un ou l’autre des bordereaux.
La MRC ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer
aucuns frais. Elle ne s’engage à aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Le contrat pourra être adjugé au soumissionnaire qui obtiendra le meilleur pointage sur la base des critères d’évaluation
dont il est question. Toutefois, la MRC se réserve le droit, à son entière discrétion, d’accepter ou de refuser toutes les
soumissions reçues, y compris celle qui aura obtenu le meilleur pointage.
Les recommandations du comité de sélection seront transmises au conseil de la MRC afin que celui-ci statue sur les
offres reçues lors de sa séance du 11 mai 2022.
À moins d’une faute lourde ou intentionnelle, un soumissionnaire renonce à l’avance à tout recours contre la MRC, ses
officiers, préposés, employés, représentants, mandataires ou assureurs relativement à toute décision prise ou tout geste
posé par ces derniers dans le cadre du présent processus d’appel d’offres.
2.5 FRAIS DE SOUMISSION
Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement aux frais encourus pour l’obtention du devis de services
professionnels et pour la préparation de sa soumission. Concernant l’appel d’offres public, se référer à la grille des tarifs
du Système électronique d’appel d’offres au www.seao.ca.
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2.6 RÈGLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Le soumissionnaire doit obligatoirement se conformer au Règlement de la Politique de gestion contractuelle de la MRC
du Haut-Richelieu, lequel fait partie intégrante du document d’appel d’offres et celle-ci est jointe à l’Annexe 1.
Le soumissionnaire doit obligatoirement joindre à sa soumission la déclaration prévue à l’Annexe 1 et 2 du Règlement
de la Politique de gestion contractuelle.
2.7 GARANTIES, CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE
2.7.1

Garantie de soumission

Aucune garantie de soumission n’est requise par le présent document d’appel d’offres.
2.7.2

Garantie d’exécution du contrat

Le soumissionnaire devra fournir une lettre d’une compagnie d’assurances ou autre institution autorisée à se porter
caution, à l’effet que cette dernière émettra en faveur de la MRC un cautionnement d’exécution dont la valeur du
cautionnement sera équivalente à 5 % du contrat dans le cas où le contrat serait adjugé au soumissionnaire. La garantie
d’exécution devra être remise suite à l’octroi du contrat.
Le contrat ne pourra être signé que lorsque le soumissionnaire aura fourni un cautionnement d’exécution.
Une lettre de garantie bancaire ou un chèque visé selon les exigences mentionnées ci-haut pourra suppléer à l’absence
de lettre d’intention d’une compagnie d’assurances et de cautionnement d’exécution.
Toute garantie, qu’elle soit sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire, devra comporter une disposition en
vertu de laquelle la caution devra informer la MRC en cas d’annulation de la garantie.
La garantie d’exécution du contrat, telle que décrite ci-haut, a pour but de garantir à la MRC que la firme retenue
exécutera le contrat conformément aux conditions et dispositions prévues.
Si le prestataire ne remplit pas son obligation d’exécuter les travaux ou ne les termine pas, la MRC donnera avis de
défaut au prestataire et si, pour une raison quelconque, le prestataire néglige ou refuse d’exécuter son mandat
fidèlement et de façon complète, la MRC sera en droit d’exiger paiement de la lettre de garantie bancaire ou de la
caution, sous réserve de tout autre recours que la MRC se réserve pour les dommages qu’elle pourrait subir.
2.7.3

Assurances

Le prestataire de services doit détenir une assurance responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile
dont la limite, par réclamation, n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $). Il devra les maintenir en
vigueur pendant toute la durée du contrat et en fournir une attestation dans l’offre de services. Cette police doit désigner
la MRC comme assurée additionnelle dans la mesure de ses intérêts et contenir une clause de responsabilité réciproque
qui aura pour effet d’appliquer la police à chaque assuré de la même façon et avec la même portée que si une police
séparée avait été émise à chacun d’eux. Cette police doit stipuler que l'assureur n'a aucun droit de subrogation contre
la MRC à l'égard de toute perte ou tout dommage couvert par cette assurance ou à l'égard des paiements faits pour
régler des réclamations contre la MRC et le prestataire couvert par cette assurance ou pour décharger la MRC et le
prestataire des responsabilités couvertes par cette assurance.
Ces protections ainsi que toutes autres couvertures additionnelles que le prestataire croit nécessaires pour remplir ses
obligations sont à ses propres frais.
Le prestataire devra, en cours de contrat, produire la preuve nécessaire attestant du renouvellement de ces polices.

3. RENSEIGNEMENTS, DIRECTIVES ET PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS
Les règles qui suivent visent à uniformiser la présentation des soumissions pour aider les soumissionnaires à préparer un
document complet.
Ces règles s’appliquent, sauf si une règle particulière est inscrite dans le document d’appel d’offres, cette règle particulière
s’appliquant alors en priorité.
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Les définitions et les règles d’interprétation s’appliquent à l’ensemble des documents d’appel d’offres, sauf indication
contraire.
DÉFINITION DES TERMES

3.1

Prestataire de services :

Firme dont la soumission est acceptée par la MRC et qui a conclu un contrat
avec la MRC

Contrat :

Mandat comprenant l’ensemble des services confiés à une firme et les
modalités d’exécution de ces services, en conformité avec le document
d’appel d’offres

Document d’appel d’offres :

Document servant à la préparation et à la présentation de la soumission, de
même qu’à l’adjudication du contrat

Firme :

Le prestataire, ses représentants, ses successeurs ou ayant droit, comme
partie contractante avec la MRC et qui a la responsabilité de l’exécution de
l’ensemble du contrat

MRC :

Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu

MCC :

Ministère de la Culture et des Communications

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les autres mots ont le même sens que celui que leur confère la Loi.
3.2 INTERPRÉTATION
Les obligations et responsabilités de la MRC envers le soumissionnaire sont définies explicitement dans ce devis et la MRC
n’assume aucune obligation ou responsabilité implicite ou tacite.
Le contrat tel que défini à la présente section, remplace toutes communications, négociations ou ententes, écrites ou
verbales, qui ont précédé la date à laquelle il est octroyé par la MRC.
Les normes données en référence dans les documents d’appel d’offres sont considérées comme en faisant partie, au même
titre que si elles y étaient incluses entièrement.
Le représentant de la MRC décide de toutes les questions pouvant survenir relativement à l’interprétation des documents
contractuels, en vue de l’exécution du contrat. Il communique ses décisions par écrit au prestataire qui doit s’y conformer.
La continuation des travaux, lorsque le prestataire n’est pas d’accord avec la décision du représentant de la MRC, ne constitue
pas une renonciation du prestataire à ses droits et recours, si celui-ci a donné avis de son désaccord. Cet avis écrit doit être
donné dans les dix (10) jours de la réception de l’avis de la décision rendue par le représentant de la MRC; le prestataire doit
y exposer sommairement les raisons de son désaccord.
À moins d’indication contraire, tout délai est calculé en jours (s) de calendrier.
S’il y a divergence entre un montant en chiffres et celui en lettre de l’offre de prix, c’est celui inscrit en lettres qui prévaut.
3.3 EXAMEN DES DOCUMENTS
3.3.1

Examen des documents, le territoire à l’étude et les registres gouvernementaux

Il est de la responsabilité du soumissionnaire d’évaluer l’étendue des activités à réaliser dans le cadre du présent mandat
avant de préparer sa soumission. Le soumissionnaire doit visiter les lieux avant de présenter sa soumission dans le but
de bien cerner le contexte général du projet.
Aucun supplément ne sera accepté pour les omissions ou les erreurs découlant du fait que le soumissionnaire n’a pas
suffisamment examiné les documents, le territoire à l’étude et les registres gouvernementaux à sa disposition.
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Par l’envoi de son offre, le soumissionnaire reconnaît avoir visité le territoire à l’étude et être en mesure d’évaluer
l’étendue des services à fournir dans le cadre du mandat. Le soumissionnaire reconnaît également avoir pris
connaissance des documents d’appels d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions.
3.3.2

Renseignements additionnels

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 par courrier
électronique comme suit :
MRC du Haut-Richelieu
info@mrchr.qc.ca
Toutes questions relatives à cet appel d’offres doivent parvenir par écrit au plus tard 72 heures avant la date et l’heure
limites de réception des soumissions. Les renseignements additionnels seront transmis sous forme d’addenda à tous les
soumissionnaires potentiels.
Le soumissionnaire ne pourra entrer en contact que par écrit avec la MRC, ceci impliquant qu’aucune communication
relative au présent appel d’offres ne peut être faite avec le personnel ou les élus de la MRC du Haut-Richelieu.
3.3.3

Modifications- Addenda

S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter les documents de soumission déjà en circulation, avant la date
limite de réception des soumissions, ceux qui sont déjà en possession de ces documents en sont avisés au moyen
d’addenda, signé par le directeur général et greffier-trésorier de la MRC, et transmis par le Service Électronique d’Appel
d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec.
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de vérifier la nature et la teneur des addendas délivrés par la MRC. Tout addenda
fait partie intégrante des documents de l’appel d’offres. Le soumissionnaire doit compléter l’Annexe 5.
Tout addenda doit être émis et reçu au moins deux (2) jours ouvrables avant la date limite de réception des soumissions,
sinon cette date est alors reportée en conséquence.
Aucun renseignement verbal obtenu relativement aux documents de la soumission n’engage la responsabilité de la
MRC.
La MRC se réserve le droit de modifier la date limite de réception des soumissions au moyen d’un addenda.
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3.4 ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION
3.4.1

Une seule offre

Le soumissionnaire élabore une seule offre en se conformant aux exigences du document d’appel d’offres.
3.4.2

Ordre de présentation des documents

Il est essentiel que le soumissionnaire développe et présente une soumission claire sans ambiguïté ni condition selon l’ordre
des éléments évalués.
3.4.3

Règle de présentation

a)

Le soumissionnaire doit joindre à son offre de services tous les documents requis au document d’appel d’offres.

b)

Le soumissionnaire peut fournir tous autres documents jugés pertinents afin de compléter l’information.

c)

La soumission et les documents afférents, s’il en est, doivent être rédigés en français, non manuscrits et datés.

d)

L’offre doit être remplie lisiblement et ne doit contenir aucune condition.

e)

Le texte des documents doit être complété sur un papier de format 8 ½’’ X 11’’ à l’exception du calendrier de travail
qui doit être fait en format 11’’X17’’ et du bordereau de soumission qui est de taille 8 ½’’ X 14’’.

f)

Le soumissionnaire doit remettre deux enveloppes distinctes, scellées et identifiées comme suit :


Enveloppe no 1 : identifiée clairement « OFFRE DE SERVICES » avec le nom, l’adresse de la MRC, la
mention soumission « Inventaire patrimonial – Phase 1 » et doit contenir : tous les documents de la
soumission en trois (3) exemplaires papier boudiné ou broché incluant un original signé et clairement
identifié ainsi qu’une clé USB sur laquelle les documents de soumission sont copiés, à l’exception de
l’offre de prix et du bordereau de soumission.



Enveloppe no 2 : identifiée clairement « OFFRE DE PRIX » avec le nom, l’adresse de la MRC, la mention
soumission « Inventaire patrimonial – Phase 1 » et doit contenir : une copie de l’identification du
soumissionnaire (Annexe 3) et le bordereau de soumission (Annexe 6).

L’évaluation des offres de services, en fonction des critères retenus, est faite sans que les montants proposés
par le soumissionnaire soient connus des membres du comité de sélection. Toute indication du prix de la
soumission ou toute information permettant de connaître ce prix ailleurs que dans l’enveloppe de prix
entraînera le rejet automatique de la soumission.
3.5 LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA SOUMISSION
La soumission doit obligatoirement comprendre les éléments suivants :
3.5.1

Dans l’enveloppe no 1 (Offre de services)
 Offre de service professionnelle comprenant les points suivants :
-

Compréhension du mandat;

-

La description détaillée de la méthodologie et des étapes de travail;

-

L’échéancier détaillé proposé doit respecter les délais prescrits (étapes, rapports et réunions);

-

Expérience du soumissionnaire;

-

Chargé de projet – Expérience de projets similaires;

-

Ressources affectées à la réalisation du mandat (organigramme, composition de l’équipe, année
d’expérience et capacité de relève).

 Le devis d’appel d’offres paraphé et daté à chaque page et dûment rempli aux endroits requis, incluant les
annexes suivantes complétées :
-

Annexe 1 : Règlement de la Politique de gestion contractuelle de la MRC;
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-

Annexe 3 : Identification du soumissionnaire;

-

Annexe 4 : Renseignements concernant le soumissionnaire;

-

Annexe 5 : Addenda (s).

 L’attestation délivrée par Revenu Québec relative à ses obligations fiscales. Celle-ci ne doit pas avoir été délivrée
plus de 90 jours avant la date limite de réception des soumissions.
 La copie certifiée de la résolution de la compagnie autorisant la signature de la soumission;
 Une attestation d’assurance professionnelle et de responsabilité civile;
 Le certificat d’immatriculation de la firme;
 L’attestation de l’année de fondation de la firme et l’historique de celle-ci (acquisition et fusions);
 Le plan d’assurance qualité des données et le certificat d’enregistrement ISO, s’il y a lieu.

3.5.2

Dans l’enveloppe no 2 (Offre de prix)
 Les annexes suivantes du présent devis d’appel d’offres doivent être dûment remplies et placées dans une
enveloppe distincte (enveloppe no 2 OFFRE DE PRIX) cachetée et séparée des autres documents de la
soumission (enveloppe no 1 - OFFRE DE SERVICES) :
-

Annexe 3 : Identification du soumissionnaire (copie)

-

Annexe 6 : Bordereau de soumission

3.6 CONDITIONS DE CONFORMITÉ
Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions ci-après décrites sera jugée non conforme.


La soumission doit être présentée par un fournisseur ayant une place d’affaires au Québec ou satisfaisant aux
exigences de l’article 2.1.



La soumission doit être présentée dans le délai prescrit de l’article 2.2;



Tous les documents demandés à la section 3.5.1 doivent être joints dans la soumission et dûment complétés, datés
et paraphés;



Les éléments prescrits doivent être présentés, dont entre autres :
o

La soumission ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français;

o

L’original de la soumission doit être signé;

o

Les ratures ou les corrections apportées à l’offre de prix doivent porter les initiales de la personne
autorisée;

o

La soumission ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive.

Toute autre omission ou erreur en regard de la soumission n’entraînera pas le rejet automatique de cette soumission, à
condition qu’il s’agisse d’un défaut mineur, et que tel défaut n’ait aucun lien avec le prix soumis, la direction de la MRC étant
la seule juge quant à l’intérêt de passer outre ou non à tel défaut mineur.
Le défaut de se conformer à quelconque des conditions de l’appel d’offres peut entraîner le rejet de la soumission reçue.
3.7 PROPRIÉTÉ DE LA SOUMISSION
La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété exclusive de la MRC et ne sont pas
retournés au soumissionnaire, à l’exception d’une soumission reçue en retard, laquelle est retournée au soumissionnaire et
d’une soumission dont le pointage intérimaire n’obtient pas la note minimale requise, laquelle est retournée au
soumissionnaire avec l’enveloppe contenant le prix non décacheté.
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3.8 PRIX
Le montant soumis doit être ventilé et doit se traduire par l’engagement du soumissionnaire à la réalisation complète du
mandat pour un montant forfaitaire. Les relevés terrain doivent être inclus dans le montant forfaitaire par le soumissionnaire
au bordereau de soumission.
Tout ajout ou modification susceptible de restreindre la portée de cet engagement peut entraîner le rejet de la soumission.
Le montant soumis inclut tous les coûts de la main-d’œuvre, de l’équipement et des contrats de sous-traitance autorisés, le
cas échéant, nécessaires à l’exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais d’administration, les frais de
déplacement, les avantages sociaux, les profits et autres frais directs ou indirects qui pourraient être inhérents au mandat et,
lorsque applicables, les permis, les licences et les assurances.
La soumission ne doit contenir aucune condition.
Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens. Le soumissionnaire doit établir un prix selon les informations
demandées sur le bordereau de soumission présenté à l’Annexe 6. Ces prix entraînent l’engagement du soumissionnaire à
fournir la totalité du service pour la somme dite pour la durée du marché. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
Toute rature faite sur la formule de soumission doit être paraphée par le ou les signataires de la soumission.
3.9 TAXES
Le prix doit exclure toutes les taxes.
La TPS et la TVQ applicables sont payables en sus par la MRC, selon les modalités de la loi. Les montants de la TPS et de la
TVQ doivent figurer de façon distincte sur la formule de soumission et les factures, et le prestataire doit indiquer ses numéros
d’enregistrement aux taxes de vente sur toute facture transmise.
Si la TPS ou la TVQ augmente après la date limite de réception des soumissions, la différence est payée au prestataire, et si
elles diminuent, la différence est déduite par la MRC de toutes sommes dues ou à devenir dues au fournisseur en vertu du
contrat, sous réserve de tout autre recours.
De plus, si après la date limite de réception des soumissions, de nouvelles taxes ou de nouveaux modes de taxation font que
des sommes supplémentaires deviennent dues au fournisseur ou que la MRC ait droit à des crédits, ces sommes sont, selon
le cas, payées au fournisseur ou déduites par la MRC de toutes sommes dues ou à devenir dues en vertu du contrat.
Le prestataire doit soumettre à la MRC tous les documents nécessaires à l’établissement de ces réclamations.
Si certaines taxes doivent être récupérées par la MRC seulement, le prestataire doit fournir, sur demande, à la MRC ou aux
autorités compétentes tous les renseignements et données nécessaires pour permettre à la MRC de bénéficier du
remboursement de ces taxes
3.10 STATUT DU SOUMISSIONNAIRE ET AUTORISATION DE SIGNATURE
La soumission doit être signée par une personne autorisée à cette fin.
Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule, sous son propre nom, et qui signe elle-même les
documents d’appel d’offres, l’autorisation de signer les documents doit accompagner la soumission sous l’une des formes
suivantes :
a)

Si le soumissionnaire est une personne morale : l’autorisation doit être constatée dans une copie certifiée de la
résolution de la personne morale à cet effet;

b)

Si le soumissionnaire est une société ou fait affaire sous un autre nom que celui des associés : il doit produire une
copie certifiée de la déclaration d’immatriculation présentée en application de la Loi sur la publicité légale des
entreprises ou tout autre document attestant la société;
De plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents de la soumission ne sont pas signés par tous les associés,
l’autorisation doit être constatée dans un mandat signé par tous les associés et désignant la personne autorisée à
signer;
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c)

Si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule ou sous son propre nom et qui ne signe pas
elle-même les documents de la soumission : l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la
personne autorisée à signer.

3.11 DURÉE ET VALIDITÉ DE LA SOUMISSION
Toute offre est valide pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres.
Cependant, la MRC du Haut-Richelieu peut inviter le soumissionnaire choisi à exécuter le contrat pour le prix de son
offre même après l’expiration de la période de validité des offres.
3.12 RETRAIT D’UNE OFFRE
Le soumissionnaire peut retirer sa soumission en tout temps avant la date et l’heure fixées pour le dépôt des soumissions
sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai prescrit. Il ne peut toutefois la retirer après la
date et de l’heure fixées pour le dépôt des soumissions.

4. DESCRIPTION DES SERVICES
4.1 MANDAT
Le mandat consiste à produire, pour le compte et à la satisfaction de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu
(MRC), la phase 1 (livrables obligatoires ET optionnels) du processus menant à l’adoption d’un inventaire du patrimoine
immobilier, conformément aux exigences du guide publié par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans
le cadre du programme Caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial (ci-après : le guide).

5. MODALITÉS D’ADJUDICATION
Le contrat sera accordé au soumissionnaire dont le prix forfaitaire est le plus bas, conditionnellement à la confirmation de
l’octroi de la subvention accordée par le MCC dans le cadre de l’appel de projets du programme Caractérisation des
immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial. L’appel de projets se termine le 31 mai 2022 et l’analyse des projets soumis
au MCC aura lieu à partir de cette date.

6. RÈGLES DE PRÉSENTATION DES BIENS LIVRABLES
6.1 GÉNÉRALITÉS
Les règles de présentation et d’impression des biens livrables demandés, décrites ci-après, doivent être respectées.
Tous les fichiers textes doivent être conçus à l’aide d’un logiciel compatible avec ceux utilisés par la MRC.
Tous les documents devront être imprimés recto/verso et en couleur. Tous les inventaires, documents, résultats d’analyse et
tests, etc. devront être remis à la MRC.
À chaque étape de dépôt de documents, le prestataire de services doit transmettre l’ensemble des fichiers en format PDF.
De plus, la version provisoire de chaque document doit être transmise en format Word ou Excel, lorsque cela est requis.
Tous les fichiers de figures, de cartes et d’images doivent également être inclus en format JPEG pour faciliter leur utilisation
lors d’une présentation (PowerPoint) ou pour la publication sur un site Web. Les fichiers de données brutes et traitées doivent
être inscrits dans des fichiers Excel.
Les données géolocalisables et qualifiables doivent être également disponibles en fichiers shapefiles (ou tout autre type de
fichier ou base de données préalablement approuvé par la MRC).
L’identification des fichiers doit permettre un classement respectant l’ordonnancement réel des rapports et comprendre la
date de la dernière version du fichier.
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Tous les documents et rapports doivent être rédigés avec soin, sans faute d’orthographe ni de syntaxe et inclure une
hiérarchisation des titres facilitant la compréhension pour le lecteur. Une numérotation par type d’éléments (tableaux, images,
cartes, etc.) ainsi qu’une table des matières pour le document et des index pour chaque élément (tableaux, cartes et images,
etc.) doivent être intégrés. Aucune caricature ou dessin animé ou autre du genre ne doivent être utilisés.

7. BIENS LIVRABLES
7.1 GÉNÉRALITÉS
Les biens livrables doivent être préparés selon les règlements et les lois en vigueur ainsi que selon les règles établies
par le MCC. Le prestataire de services doit fournir les biens livrables aux dates prévues au contrat en respectant
l’échéancier établi au plan de travail détaillé. Les livrables à produire et les livrables optionnels de chaque étape identifiée
au guide doivent être réalisés.
7.2 RAPPORTS D’ÉTAPE
Le prestataire doit fournir minimalement, dans chaque rapport d’étape, l’information faisant état à la MRC des éléments
suivants :






un état de situation décrivant les actions entreprises, les travaux effectués et les résultats obtenus;
le respect de l’échéancier (biens livrables, réunions de suivi);
toute autre information pertinente;
de la cartographie réalisée à partir d’un logiciel géomatique avec géoréférencement des informations afin d’illustrer
les données et le territoire ainsi que des tableaux.
Un titre avec date des données et une source d’information sous tous tableaux, cartes et graphiques.

7.3 INVENTAIRE PATRIMONIAL – PHASE 1
La phase 1 de l’inventaire patrimonial est transmis au MCC pour commentaires et vérification de la conformité aux
exigences contenues dans le guide pour la préparation d’un inventaire du patrimoine immobilier publié dans le cadre
du programme Caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial.
La MRC considère comme finale la réception de la phase 1 de l’inventaire lorsque le prestataire de services a satisfait,
sans aucune réserve, aux demandes de renseignements additionnels ou de corrections faites par le MCC.
7.4 ORDRES DU JOUR ET COMPTES RENDUS
Le prestataire de services doit préparer un ordre du jour et un compte rendu pour chacune des réunions tenues avec
la MRC.
7.5 GÉOMATIQUE
L’ensemble des travaux géomatiques concernant la réalisation de la phase 1 de l’inventaire devra être validé par les
responsables de la MRC du Haut-Richelieu. Pour chaque étape, les données géomatiques, la méthode de production
et la cartographie devront être validées et approuvées par les responsables de la MRC.

8.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

8.1 GÉNÉRALITÉS
À moins d’indication contraire, toute référence à quelque texte que ce soit (loi, règlement, norme, devis, guide, etc.)
constitue un renvoi au texte tel qu’il existe au moment de l’ouverture de la soumission.
Le prestataire de services doit, à ses frais, se procurer et regrouper les documents de référence requis dans le cadre du
présent projet, sauf ceux fournis par la MRC ou le MCC.

Date du devis : 2022/03/15

no de dossier : INV-PAT-2022

Initiale : _________ Date : _________
10

Fourniture de services professionnels pour
la réalisation d’un inventaire patrimonial – Phase 1

8.2 DOCUMENTS DISPONIBLES
Pour la préparation du mandat décrit dans le présent devis, le gouvernement rend disponibles, sur le Web, les documents
suivants :



Guide pour la préparation d’un inventaire du patrimoine immobilier1;
Répertoire du patrimoine culturel du Québec.2

La MRC s’engage à transmettre au prestataire de services, au moment où elle autorise le début du mandat, toutes les
données dont elle dispose relativement au mandat. Les données disponibles sont détaillées à l’annexe 2 du présent devis.
Tous les documents (cartes, photographies, fichiers, etc.) utilisés par le prestataire de services pour réaliser cet exercice
doivent être remis à la MRC à la fin du mandat.

9. CALENDRIER D’EXÉCUTION ET DE SUIVI DU MANDAT
9.1 GÉNÉRALITÉS
En plus des communications régulières et des rencontres de travail entre la MRC et le prestataire de services, la tenue des
réunions prévues au plan de travail détaillé provisoire doit être adaptée à l’avancement des travaux.
9.2 RÉUNION DE DÉMARRAGE
Exceptionnellement, la tenue de cette réunion est planifiée par la MRC. Lors de la réunion de démarrage, le prestataire de
services présente son plan de travail détaillé.
Un court compte-rendu doit être livré à la MRC à la suite de la réunion. Le prestataire disposera d’un délai de sept (7) jours
pour la transmission à la MRC de la version préliminaire du compte-rendu et d’un délai de sept (7) jours pour la correction
suite à la réception des commentaires de la MRC, s’il y a lieu.
9.3 RÉUNIONS DE SUIVI
Les réunions de suivi se tiendront selon le calendrier établi au plan de travail détaillé.
Une réunion de suivi se tiendra minimalement pour chaque rapport d’étape. Les rapports d’étape seront remis sept (7) jours
avant la tenue de chaque réunion.
Aux réunions indiquées au plan de travail détaillé de la section 9.6, le prestataire de services doit prévoir toute autre réunion
qu’il juge nécessaire.
Le prestataire de services est responsable de l’organisation des réunions de suivi, des convocations, de la préparation de la
documentation ainsi que de la rédaction des ordres du jour et des comptes rendus.
En raison du contexte de la pandémie COVID-19, le prestataire de service doit prendre en considération que certaines
réunions pourraient être réalisées par vidéoconférence. Les réunions en présentiel seront faites selon les règles sanitaires en
vigueur.
Un court compte-rendu doit être livré à la MRC à la suite de chacune des réunions. Le prestataire disposera d’un délai de
sept (7) jours pour la transmission à la MRC de la version préliminaire et d’un délai de sept (7) jours pour la correction suite
à la réception des commentaires de la MRC.

1

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/Aides-financieres/Caracterisation-inventairepatrimoine/GM-inventaire-patrimoine-immobilier-MCC.pdf?1638803583
2
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=8A78A2705019D811BD9248879BC8E083?methode=afficher
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9.4 RAPPORTS D’ÉTAPE
Le prestataire de services doit transmettre à la MRC une version provisoire de chaque rapport d’étape à la date prévue dans
l’échéancier du plan de travail détaillé. Le rapport d’étape correspond à la compilation des livrables attendus pour chaque
étape en cours de réalisation.
Après le dépôt de la version provisoire de chaque rapport d’étape, la MRC disposera de quatorze (14) jours pour émettre
ses commentaires et le prestataire de services disposera d’un délai quatorze (14) jours pour la correction afin de transmettre
la version définitive à la MRC, modifiée selon les commentaires de cette dernière.
9.5 PHASE 1 – INVENTAIRE PATRIMONIAL
Le prestataire de services doit compléter l’étape 4 et transmettre à la MRC la version provisoire de la phase 1 de l’inventaire
patrimonial selon le calendrier établi dans le plan de travail détaillé.
Au plus tard 14 jours après la réception de la version provisoire, la MRC doit transmettre ses questions et ses commentaires
au prestataire de services.
Au plus tard 21 jours après la réception des questions et des commentaires de la MRC et du MCC, le prestataire de services
doit transmettre à la MRC la version révisée de la phase 1 de l’inventaire patrimonial.
La phase 1 du guide doit être complétée dans sa version révisée au plus tard le 30 septembre 2023.
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9.6 PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ ET CALENDRIER
Étapes

Description sommaire*
Réunion de démarrage

Échéancier
Septembre/octobre
2022 (suite à l’octroi
de la subvention par
le MCC).

Étape 1 : Documentation
Objectif : volet 1

Recenser la documentation existante pertinente.

Objectif : volet 2

Dresser un état des lieux des mesures réglementaires en
matière de protection du patrimoine immobilier en vigueur
sur le territoire.

Réunion de suivi
Remise du rapport d’étape 1 en version préliminaire
Remise du rapport d’étape 1 en version finale
Étape 2 : Analyse
Objectif
Réunion de suivi
Remise du rapport d’étape 2 en version préliminaire
Remise du rapport d’étape 2 en version finale

Dresser le portrait historique du territoire.

Étape 3 : Recensement
Objectif

Établir la liste des immeubles construits avant 1940.

Réunion de suivi
Remise du rapport d’étape 3 en version préliminaire
Remise du rapport d’étape 3 en version finale
Étape 4 : Interprétation

Objectif

Identifier et caractériser les immeubles, les ensembles ou les
secteurs construits avant 1940 pouvant présenter un
potentiel pour l’inventaire.

Réunion de suivi
Remise version provisoire rapport phase 1 de l’inventaire patrimonial
Remise version révisée de la phase 1 de l’inventaire patrimonial

Date du devis : 2022/03/15
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10. RESSOURCES HUMAINES
10.1 PRESTATAIRE DE SERVICES
Le prestataire de services doit posséder une expérience significative dans la réalisation d’inventaires et d’études du
patrimoine.
Le prestataire de services doit avoir réalisé au moins trois (3) mandats de nature et d’envergure similaires.
Le prestataire doit présenter dans sa soumission l’organigramme de l’équipe de travail, les rôles et responsabilités des
membres de l’équipe, leur ancienneté, la relève, les ressources externes (s’il y a lieu) et joindre leur curriculum vitae sous
un même format visuel.
10.2 CHARGÉ DE PROJET DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Le chargé de projet doit posséder au moins huit (8) années d’expérience3 dans la réalisation d’inventaires et d’études
du patrimoine et au moins cinq (5) années d’expérience de direction d’une équipe multidisciplinaire.
Il doit également avoir participé à la réalisation d’au moins quatre (4) autres mandats relatifs à la réalisation d’inventaires
et d’études du patrimoine.
En cours de réalisation de mandat, tout changement de chargé de projet doit être soumis à la MRC pour approbation.
10.3 ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, PERSONNEL DE SOUTIEN ET CAPACITÉ DE RELÈVE
Il s’agit ici d’évaluer l’expérience des autres employés du prestataire de services, autre que le chargé de projet, qui
seront les principaux responsables de l’équipe de travail multidisciplinaire affectée spécifiquement à l’exécution du
contrat.
10.4 SOUS-TRAITANCE
Le prestataire de services peut recourir aux services d’un sous-traitant en matière de ressources humaines et matérielles. À
cet effet, il doit en informer la MRC dans sa soumission.

11. RESSOURCES MATÉRIELLES
11.1 MATÉRIEL FOURNI PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES
Le prestataire de services doit disposer de tout l’équipement (locaux, véhicules, etc.) nécessaire pour exécuter le contrat dans
les délais prescrits. Une description détaillée de tous les outils et équipements utilisés pour exécuter le contrat doit être
présentée dans la méthodologie.
11.2 MATÉRIEL FOURNI PAR LA MRC
Le matériel fourni par la MRC prend uniquement la forme de données transmises. La liste des données est disponible à
l’annexe 2 du présent devis. Le prestataire de services s’engagera par la signature du protocole d’entente portant sur
l’utilisation des fichiers numériques de la MRC à ne pas utiliser les données à d’autres fins que pour l’exécution du présent
mandat.

L’expérience peut être cumulative auprès d’autres firmes dans le même domaine toutefois le chargé de projet doit être un employé
de la firme soumissionnaire.
3
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12. MODALITÉS D’ÉVALUATION DES OFFRES ET DE L’ATTRIBUTION DES NOTES
12.1 PREMIÈRE ÉTAPE : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
12.1.1

Évaluation par un comité de sélection

Le comité de sélection, formé d’un minimum de trois personnes nommées à cette fin, procède à l’évaluation de toutes les
soumissions conformes, et ce, à partir des critères de qualité définis et de la grille d’évaluation prévue à cette fin.
Le comité de sélection effectue l’évaluation de la partie « critères de qualité » sans connaître le contenu de l’« Offre de prix ».
Le comité de sélection détermine dans quelle mesure chaque soumission répond aux exigences demandées et il évalue les
soumissions à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent.
12.1.2

Précisions

S’il s’avérait nécessaire pour le comité de sélection de la MRC d’obtenir des précisions sur l’un ou l’autre des renseignements
fournis dans l’offre de services, ces précisions en deviendraient partie intégrante. Toutefois, les précisions fournies ne doivent
pas améliorer l’aspect qualitatif de la soumission ni ajouter de nouveaux éléments qui n’auraient pas été traités dans la
soumission.
12.1.3

Évaluation en fonction de la grille d’évaluation

Les soumissions sont évaluées individuellement et chaque critère reçoit une note entre 0 et 30, selon ce qui est prévu pour
chaque critère en fonction de la grille d’évaluation.
Un soumissionnaire qui, dans sa soumission, omet de fournir une information sur un critère donné obtient la note de 0 pour
ce critère.
Ensuite, l’évaluation de chacune des soumissions est reprise par le comité de sélection de la MRC afin de parvenir à un
consensus sur le nombre de points alloués pour chaque critère sur la grille d’évaluation de chaque soumission.
Pour chacune des soumissions, une fois tous les critères évalués, le comité additionne les points obtenus pour un total
maximal de cent (100) points.
12.1.4

Barème d’évaluation de l’offre de services
Compréhension du mandat

10 points

Plan de travail, méthodologie et échéancier détaillés

25 points

Expérience du soumissionnaire

20 points

Chargé de projet – Expérience de projets similaires

20 points

Ressources affectées à la réalisation du mandat (organisation,
composition de l’équipe et capacité de relève)

20 points

Qualité de l’offre de services

5 points
Total

12.1.5

100 points

Échelle d’attribution des points à l’égard des critères

L’évaluation de chacun des critères est indiquée aux articles du chapitre 13.
12.1.6

Pointage intérimaire et ouverture de l’offre de prix

Seuls les soumissionnaires dont l’offre de services atteint un pointage intérimaire d’au moins soixante-dix (70) points pour
l’évaluation de la qualité verront leur offre de prix faire l’objet du calcul pour établir son pointage final. Pour un
soumissionnaire qui n’aura pas obtenu 70 points concernant l’évaluation de la qualité, son offre de prix lui sera retournée,
sans que l’enveloppe no 2 ne soit ouverte.
Date du devis : 2022/03/15
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12.2 DEUXIÈME ÉTAPE : ÉVALUATION DE L’OFFRE DE PRIX
12.2.1

Attribution du pointage final

Le comité de sélection procède à l’ouverture des offres de prix (enveloppe no 2) présentées pour les soumissionnaires qui
ont obtenu un pointage intérimaire de 70 et plus pour l’évaluation qualitative.
Afin de déterminer l’offre comportant le meilleur rapport « qualité/prix », le comité de sélection effectue, selon la formule
suivante, le calcul du rapport « qualité/prix »
(Pointage intérimaire + 50) X 10 000
prix proposé

= pointage final

12.3 CHOIX DU PRESTATAIRE
Le comité de sélection additionne le pointage et recommande que le contrat soit alloué au soumissionnaire qui obtient le
pointage le plus élevé. En cas d’égalité, le soumissionnaire sélectionné est celui qui présente le prix le moins élevé.
Le comité de sélection produit un rapport de ses travaux au conseil de la MRC qui peut adjuger par résolution le contrat
au soumissionnaire qui obtient le meilleur pointage final.
12.4 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
Suite à l’octroi du contrat, chaque soumissionnaire peut obtenir les informations suivantes :
▪

Son propre rang et sa propre note et, le cas échéant, les raisons de la non-conformité de son offre;

▪

Le nom du prestataire, la note qu’il a obtenue et le prix soumis.

Aucune information sur l’évaluation des soumissions ne sera communiquée avant l’octroi du contrat.
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13. CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE SÉLECTION DES OFFRES
L’analyse des soumissions devant être faite par l’entremise d’un système de pondération et d’évaluation, le comité de
sélection étudiera les soumissions de manière à identifier celle qui lui paraîtra la plus avantageuse pour la MRC.
L’évaluation des offres sera faite selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions conformes présentée à l’article
13.7. Il appartient à chaque soumissionnaire de préparer sa soumission de manière à fournir les informations nécessaires à
l’évaluation de chacun des critères d’évaluation.
13.1 DÉFINITION DU CRITÈRE 1 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « COMPRÉHENSION DU MANDAT » (10 POINTS)
Ce critère permet au soumissionnaire de décrire clairement la compréhension des attentes de la MRC quant au projet à
réaliser, des enjeux qui s’y rattachent et de la portée de la prestation. Faire apparaître les particularités, principaux défis et la
problématique particulière au territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Le soumissionnaire doit présenter de façon détaillée
son interprétation des services à rendre (maximum 1 page).
L’évaluation de ce critère sera réalisée de la façon suivante :
100 % = 10 points

Excellent

Dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité recherché

80 % = 8 points

Plus que satisfaisant

Dépasse sous plusieurs aspects le niveau de qualité recherché

60 % = 6 points

Satisfaisant

Atteint le niveau de qualité recherché

40 % = 4 points

Insatisfaisant

N’atteint pas, pour certains aspects importants, le niveau de qualité recherché

20 % = 2 points

Médiocre

N’atteint pas, pour plusieurs aspects importants, le niveau de qualité recherché

0 % = 0 point

Nul

Rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère

13.2 DÉFINITION DU CRITÈRE 2 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « PLAN DE TRAVAIL, MÉTHODOLOGIE ET
ÉCHÉANCIER DÉTAILLÉS » (25 POINTS)
Ce critère vise l’évaluation de la méthodologie et du plan de travail détaillé proposé par le soumissionnaire en vue de la
réalisation des activités et des livrables selon les délais demandés. La présence de toute l’information demandée ainsi que la
qualité de l’information soumise sera évaluée.
Le soumissionnaire doit également proposer un échéancier détaillé (calendrier d’exécution) pour chacune des étapes,
livrables et activités à réaliser incluant les réunions confirmant qu’il est en accord avec l’échéancier projeté par la MRC et qu’il
s’engage à respecter les échéanciers prescrits.
La description des équipements et logiciels utilisés doit figurer dans la méthodologie de travail.
Maximum 10 pages.
L’évaluation de ce critère sera réalisée de la façon suivante :
100 % = 25 points

Excellent

Dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité recherché

80 % = 20 points

Plus que satisfaisant

Dépasse sous plusieurs aspects le niveau de qualité recherché

60 % = 15 points

Satisfaisant

Atteint le niveau de qualité recherché

40 % = 10 points

Insatisfaisant

N’atteint pas, pour certains aspects importants, le niveau de qualité recherché

20 % = 5 points

Médiocre

N’atteint pas, pour plusieurs aspects importants, le niveau de qualité recherché

0 % = 0 point

Nul

Rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère

13.3 DÉFINITION DU CRITÈRE 3 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE » (20 POINTS)
Le prestataire de services doit posséder une expérience significative dans la réalisation d’inventaires et d’études du
patrimoine.
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Ce critère permet au soumissionnaire de faire valoir ses réalisations antérieures et de démontrer qu’il possède les
compétences et l’expérience pertinentes dans le domaine du mandat à réaliser. Le lieu, le nom du client de même que celui
de la personne responsable, son numéro de téléphone et son adresse courriel doivent être fournis pour chacune des
réalisations mentionnées (maximum 10 réalisations). Le comité de sélection peut écarter tout contrat soumis qu’il considère
comme n’étant pas similaire à celui visé par l’appel d’offres.
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au minimum trois (3) mandats de nature et d’envergure similaires.
Maximum 5 pages pour ce critère.
Les points suivants sont accordés aux soumissionnaires en fonction du nombre de contrats réalisés par l’entreprise, sous le
même nom, dans le type de contrat visé par l’appel d’offres selon le barème suivant :
Nombre de contrats

Nombre de points attribués

6 et plus

20 (100%)

5

18 (90 %)

4

16 (80 %)

3

14 (70 %)

2

10 (50 %)

1

4 (25%)

0

0 (0%)

13.4 DÉFINITION DU CRITÈRE 4 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « CHARGÉ DE PROJET » (20 POINTS)
Le chargé de projet doit posséder une formation de niveau universitaire dans une discipline pertinente à la réalisation du
contrat, être à l’emploi de la firme soumissionnaire et posséder au moins :


huit (8) années d’expérience dans la réalisation d’inventaires et d’études du patrimoine.



au moins quatre (4) mandats relatifs à la réalisation d’inventaires et d’études du patrimoine.

et


au moins cinq (5) années d’expérience de direction d’une équipe multidisciplinaire.

En cours de réalisation de mandat, tout changement de chargé de projet doit être soumis à l’approbation préalable de la
MRC.
Maximum 4 pages pour ce critère.

Date du devis : 2022/03/15
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Les points suivants seront accordés aux soumissionnaires en fonction du nombre d’années d’expérience du chargé de projet
à l’emploi de la firme soumissionnaire4, du nombre de mandats liés à la réalisation d’inventaires et d’études du patrimoine
et selon le nombre d’années en direction d’équipes multidisciplinaires selon les barèmes suivants :
Total des points = Sous-critère 1 + Sous-critère 2 + Sous-critère 3

Sous-critère 1 : Nombre d’années d’expérience dans la réalisation d’inventaires et d’études du patrimoine.
Nombre d’années d’expérience

Nombre de points attribués

8 ans et +

10 (100%)

5 à 7 ans

6 (60%)

2 à 4 ans

3 (30%)

1 an

1 (10%)

0 an

0 (0%)

Sous-critère 2 : Nombre de mandats liés à la réalisation d’inventaires et d’études du patrimoine.
Nombre de mandats

Nombre de points attribués

Plus de 4 mandats

5 (100%)

4 mandats

4 (80%)

3 mandats

2 (40%)

2 mandats

1 (20%)

1 mandat et moins

0 (0%)

Sous-critère 3 : Expérience dans la direction d’équipes multidisciplinaires
Nombre d’années d’expérience

Nombre de points attribués

Plus de 5 ans

5 (100%)

5 ans

3 (60%)

3 à 4 ans

2 (40%)

1 à 2 ans

1 (20%)

Moins d’un an

0 (0%)

Lorsqu’applicable, le lieu, le nom du client de même que celui de la personne responsable, son numéro de téléphone et son
adresse courriel doivent être fournis pour chacune des réalisations mentionnées

L’expérience peut être cumulative auprès d’autres firmes dans le même domaine toutefois le chargé de projet doit être un employé
de la firme soumissionnaire.
4
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13.5 DÉFINITION DU CRITÈRE 4 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « RESSOURCES AFFECTÉES À LA RÉALISATION DU
MANDAT (ORGANISATION, COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET CAPACITÉ DE RELÈVE) » (20 points)
Ce critère permet au soumissionnaire de démontrer qu’il affectera à la réalisation de la phase 1 de l’inventaire les
professionnels et le personnel de soutien appropriés afin de produire les biens et les services requis dans le contrat. Afin
de permettre l’évaluation de l’organisation, de la disponibilité et de la composition des ressources humaines, de
l’expérience et de la pertinence de l’équipe affectée au projet, le soumissionnaire illustre la structure de l’équipe
permanente qu’il prévoit affecter à l’exécution du mandat au moyen d’un organigramme identifiant chacun de ses
membres, indiquant clairement leur rôle respectif et leurs liens hiérarchiques, le nombre d’années d’expérience, la
capacité de relève et les ressources externes (s’il y a lieu). Il décrit brièvement la contribution à la réalisation du mandat
de chacun des membres de soutien et de production de l’équipe et soumet, pour chacun d’eux, une description
sommaire de leur expérience pertinente. Il importe de bien démonter son habileté et le degré d’implication
(disponibilité) pour mener à terme le projet. Aux fins d’évaluation de ces ressources, le soumissionnaire devra fournir
une copie du curriculum vitae de chacun des membres de l’équipe de travail qui sera chargé de la réalisation du projet.
Les curriculums vitae peut être joints en annexe. Le soumissionnaire doit démontrer, advenant une incapacité
temporaire ou permanente d’agir d’un des membres de cette équipe, qu’il est en mesure de remplacer éventuellement
ledit membre au sein de l’équipe (capacité de relève).
Maximum 5 pages pour ce critère excluant les curriculums vitae.
L’évaluation de ce critère sera réalisée de la façon suivante :
100 % = 20 points

Excellent

Dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité recherché

80 % = 16 points

Plus que satisfaisant

Dépasse sous plusieurs aspects le niveau de qualité recherché

60 % = 12 points

Satisfaisant

Atteint le niveau de qualité recherché

40 % = 8 points

Insatisfaisant

N’atteint pas, pour certains aspects importants, le niveau de qualité recherché

20 % = 4 point

Médiocre

N’atteint pas, pour plusieurs aspects importants, le niveau de qualité recherché

0% = 0 point

Nul

Rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère

13.6 DÉFINITION DU CRITÈRE 6 DE LA PARTIE 1 DE LA GRILLE : « QUALITÉ DE L’OFFRE DE SERVICES » (5 POINTS)
Ce critère permet au soumissionnaire de faire valoir son souci du détail et son esprit de synthèse. Cette évaluation portera
notamment sur la clarté de l’offre, la facilité de renvoi aux différents points de l’appel d’offres, la mise en page, le support du
document et la présentation graphique.
L’évaluation de ce critère sera réalisée de la façon suivante :
100 % = 5 points

Excellent

Dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité recherché

80 % = 4 points

Plus que satisfaisant

Dépasse sous plusieurs aspects le niveau de qualité recherché

60 % = 3 points

Satisfaisant

Atteint le niveau de qualité recherché

40 % = 2 points

Insatisfaisant

N’atteint pas, pour certains aspects importants, le niveau de qualité recherché

20 % = 1 point

Médiocre

N’atteint pas, pour plusieurs aspects importants, le niveau de qualité recherché

0% = 0 point

Nul

Rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère
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13.7

GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIONS CONFORMES : PHASE 1 – INVENTAIRE PATRIMONIAL
Soumissionnaires

Partie 1

Nombre
maximal
de
points attribués

Critères

no 1 :

no 2 :

no 3 :

no 4 :

no 5 :

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Cote de 0 à
100 %

Pointage

12.1.5

13.1

Compréhension du mandat

10

13.2

Plan de travail détaillé,
méthodologie et échéancier
détaillés

25

13.3

Expérience du soumissionnaire

20

Cote de 0 à
100 %
12.1.5

Pointage

Cote de 0 à
100 %

Pointage

12.1.5

Cote de 0 à 100
%
12.1.5

Pointage

Cote de 0 à
100 %

Pointage

12.1.5

Sous-critère 1

13.4

Sous-critère 2

Chargé de projet

Sous-critère 3

Total / 20

13.5

Ressources affectées à la
réalisation du mandat
(organisation, composition de
l’équipe et capacité de relève)

20

13.6

Qualité de l’offre de services

5

Pointage total intérimaire

100

/100

/100

/100

/100

/100

Les enveloppes de prix dont le pointage intérimaire est de moins de 70 points sont retournées au soumissionnaire sans être ouvertes.
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Soumissionnaires
Partie 2

Pointage intérimaire reporté
Offre de services
(au moins 70 points)
Prix de la soumission

no 1 :

no 2 :

no 3 :

no 4 :

no 5 :

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

/100

/100

/100

/100

/100

$

$

$

$

$

Pointage final
(pointage intérimaire + 50) X 10 000
prix proposé
Rang de chaque soumissionnaire

Membres du comité de sélection

Nom (en caractère d’imprimerie)

Fonction

Signature

Nom (en caractère d’imprimerie)

Fonction

Signature

Nom (en caractère d’imprimerie)

Fonction

Signature

Date
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14. ESPRIT DU CONTRAT
14.1 COLLABORATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec la MRC dans l’exécution du contrat et à tenir compte
de toutes les instructions et les recommandations de la MRC relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail qui
lui a été confié.
14.2 REMPLACEMENT D’UNE RESSOURCE HUMAINE
Dans le cas du remplacement d’une ressource, le prestataire de services doit proposer une ressource possédant un niveau
d’expérience au moins équivalent à la ressource initialement désignée et assumer, à ses frais, le transfert des
connaissances. Autrement, la MRC est en droit de refuser le remplacement, et le prestataire de services doit poursuivre
avec la ressource initiale, à défaut de quoi le contrat peut être résilié. En aucun temps, l’échéancier ne peut être prolongé
pour ce changement.
14.3 MODIFICATION DU CONTRAT
La MRC se réserve le droit de modifier unilatéralement, au moyen d’un avis écrit, la tâche confiée au prestataire de services
sans changer la nature du contrat. Si la modification a pour effet d’augmenter la tâche confiée au prestataire de services,
le délai d’exécution et la rémunération du prestataire de services seront modifiés en conséquence, par avenant au présent
contrat, à la suite d’une négociation entre les deux parties. Cet avenant fait alors partie intégrante du contrat.

15. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE
Il est de la responsabilité du prestataire de services de prendre connaissance des modalités d’application du programme
Caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial, du guide du MCC et des documents afférents.
15.1 DROITS D’AUTEUR
Le prestataire de services doit céder et fournir à la MRC tous les droits d’auteur sur tous les documents (bases de données,
cartes, etc.) conçus en vertu du présent contrat. Cette cession de droits d’auteur est consentie sans limite de temps, de
territoire ni de quelque nature que ce soit.
Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en vertu du présent contrat est incluse dans la
rémunération.
Le prestataire de services doit attester qu’il est titulaire de tous les droits lui permettant d’exécuter le présent contrat et,
notamment, de consentir la cession des droits d’auteur prévue dans le présent article. De plus, il doit garantir la MRC
contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre forme de procédure entamée par
toute personne relativement à l’objet de ces garanties.
15.2 PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX
Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y compris les rapports d’étape, les plans et
autres documents deviendront la propriété entière et exclusive de la MRC, qui pourra en disposer à son gré.
15.3 CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le prestataire de services accepte d’éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l’intérêt de la
MRC. Si une telle situation se présente, le prestataire de services doit immédiatement en informer par écrit la MRC, qui
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment remédier à ce conflit d’intérêts
ou résilier le contrat.
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du contrat.
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15.4 CONFIDENTIALITÉ
Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulguent, sans y être dûment autorisé
par la MRC, les données, les analyses ou les résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement,
quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat.
15.5 RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE DE SERVICES POUR DOMMAGES CAUSÉS
Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, ses agents, ses représentants
ou ses sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant
d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat.
Le prestataire de services s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour la MRC contre tout recours,
toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre procédure effectuée par toute personne en raison de
dommages ainsi causés. La MRC devra être inscrite à titre d’assurée additionnelle (voir section 2.7 portant sur les
assurances).

16. RÉSILIATION ET PÉNALITÉS
16.1 TRANSFERT DE CONTRAT
Le prestataire de services ne doit pas vendre, céder, transporter ou disposer du contrat à un tiers sans préalablement
avoir obtenu le consentement écrit de la MRC.
16.2 RÉSILIATION
En cas de défaut par le prestataire de se conformer aux conditions des présentes dans l'exécution de son contrat et après
l'avoir mis en demeure de remédier au défaut dans les 24 heures, la MRC a le droit, si elle le juge à propos, et sans
préjudice à ses autres recours, de résilier ou résoudre le contrat. Lors de la résiliation, le soumissionnaire sera payé pour
le travail accompli après déduction des dépenses additionnelles et des dommages causés dus au défaut du
soumissionnaire.
Toutefois, la mise en demeure ne sera pas requise si le prestataire se trouve en demeure de plein droit aux termes de
l'article 1597 du Code civil du Québec. Sont considérés comme cause de résiliation, notamment, le prestataire qui :
1.

Refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations résultant du contrat;

2.

Ayant commencé les travaux, ne les poursuit pas avec une diligence convenable ou ne les exécute pas en
conformité aux plans et devis, à la réglementation et selon les exigences de qualité attendues;

3.

Refuse de faire les corrections ou reprises ordonnées par la MRC;

4.

Donne les travaux en sous-traitance ou fait une cession ou un transport de créances sans préalablement avoir
obtenu le consentement écrit de la MRC;

5.

A été reconnu lui-même ou tout sous-traitant, coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autres
actes 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 ou quasi
judiciaires dans les cinq (5) dernières années.

6.

Est en faillite, soit par cession de biens ou mise en faillite par ordonnance de séquestre ou est un cas de
proposition de faillite.

Une telle résiliation sera faite par avis écrit de la MRC au prestataire et, à partir du moment où cet avis lui aura été livré,
le prestataire devra cesser toute activité et remettre entre les mains du représentant de la MRC le contrôle et l'organisation
des travaux, de même que tous les documents, rapports d’analyse, tests, etc. qu’il détient dans le cadre de la réalisation
du mandat.
Après tel avis, la MRC entreprendra et poursuivra elle-même ou par le biais de tiers, les travaux requis, y compris les
travaux relevant des garanties, et tout excédent du prix arrêté avec le prestataire pourra être payé à même la garantie
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d’exécution du contrat et des obligations du prestataire pour gages, matériaux et services ainsi que des retenues sur les
paiements en vertu du contrat.
16.3 PÉNALITÉS
16.3.1

Rapports d’étape

À défaut de respecter les délais de remise des rapports d’étape, le prestataire de services encourt une pénalité de 200 $
pour chaque jour de retard. La MRC peut déduire cette pénalité des sommes dues au prestataire de services.
16.3.2

Version finale de la phase 1 de l’inventaire patrimonial

À défaut de respecter les délais prévus pour la remise de la version finale de la phase 1 de l’inventaire, le prestataire
encourt une pénalité de 250 $ pour chaque jour de retard. La MRC peut déduire cette pénalité des sommes dues au
prestataire de services. Ce dernier est mis en demeure par le simple écoulement du temps prévu dans le présent contrat
pour s’acquitter de ses obligations.

17. COMMUNICATIONS AVEC L’EXTERNE
La MRC est la seule autorisée à prendre contact avec les médias et les tiers ou à leur fournir de l’information sur le projet
ou son évolution. Le prestataire de services et son personnel doivent collaborer au besoin avec la MRC en ce qui a trait
à la diffusion des travaux réalisés pour cette dernière.
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18. RÉMUNÉRATION
18.1 MODE DE RÉMUNÉRATION
Pour l’accomplissement complet du mandat faisant l’objet du présent contrat, le prestataire de services reçoit l’équivalent
d’un montant forfaitaire et final présenté dans sa soumission de prix qui comprend tous les frais directs et indirects
inhérents au contrat.
En aucun cas le soumissionnaire ne peut fonder une demande ou réclamation sur des ordres verbaux qui lui auraient été
donnés. De même, aucun frais supplémentaire ne seront remboursés au montant forfaitaire soumissionné.
18.2 MODALITÉS DE PAIEMENT
Le montant forfaitaire prévu dans le contrat est payable au prestataire de services en deux versements répartis de la façon
suivante :


10 % du montant forfaitaire soumis, après la tenue de la rencontre de démarrage;



60 % du montant forfaitaire soumis, et ce, à raison de 10% lors du dépôt à la MRC de la version définitive de
chaque rapport d’étape, soit :



-

Rapport étape 1 : 20 % du montant forfaitaire soumis, lors du dépôt à la MRC de la version définitive du
rapport étape 1;

-

Rapport étape 2 : 20 % du montant forfaitaire soumis, lors du dépôt à la MRC de la version définitive du
rapport étape 2;

-

Rapport étape 3 : 20 % du montant forfaitaire soumis, lors du dépôt à la MRC de la version définitive du
rapport étape 3.

20 % du montant forfaitaire soumis lors du dépôt du de la version provisoire de la phase 1 de l’inventaire jugée
recevable par la MRC;



10 %, soit le solde des dépenses engagées pour l’élaboration de la phase 1 de l’inventaire, lorsque la version
définitive est jugée recevable par la MRC.

Le paiement s’effectue sur présentation de factures dûment acceptées par la MRC.

19. DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat prend fin lorsque la version révisée de la phase 1 de l’inventaire patrimonial est jugée recevable par la
MRC et le MCC.
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ANNEXE 1 : RÈGLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU
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Règlement de la Politique de gestion contractuelle

Version révisée – Juin 2021 (Règlement 568)
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ARTICLE 1
Le présent règlement remplace le règlement 539 relatif à la politique de gestion contractuelle.
ARTICLE 2

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE

Politique visant à encadrer le processus d’octroi des contrats de la MRC du Haut-Richelieu, de manière à notamment assurer
une parfaite égalité des chances des différents soumissionnaires, en excluant toute notion de favoritisme, d’avantage indu,
de collusion et de malversation.
ARTICLE 3

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

La MRC du Haut-Richelieu, souhaitant offrir un cadre de gestion contractuelle en lien avec les exigences de la loi, (article
938.1.2 du Code municipal du Québec – L.R.Q. c. C-27.1) entend par la présente politique :
A)

Contrer les tentatives d’influence par des tiers vis-à-vis le comité de sélection ou toute autre personne susceptible
d’intervenir pour la MRC dans le processus d’octroi de contrat.

B)

Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres.

C)

Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. c. T-11.011).

D) Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption.
E)

Prévenir les situations de conflits d’intérêts.

F)

Prévenir toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte.

G) Encadrer la prise de toute décision qui a pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
H) Sanctionner les gestes de corruption et le trafic d’influence.
ARTICLE 4

CHAMP D’APPLICATION

La présente politique s’applique à tous les employés de la MRC du Haut-Richelieu, y compris les cadres supérieurs, à tous
les membres du Conseil de la MRC et à toute personne qui de près ou de loin est liée ou intéressée au processus de
définition, d’élaboration ou d’octroi de tout contrat que la MRC du Haut-Richelieu déciderait d’entamer. Il vise les contrats
sous le seuil obligeant à l’appel d’offres public, lequel est ajusté par règlement ministériel.
Par ailleurs, étant donné le contexte de pandémie de la COVID-19, le gouvernement souhaitant soutenir l’économie
québécoise, du 25 juin 2021 au 25 juin 2024 la MRC doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Également, à compétence égale ou qualité égale, la MRC peut favoriser l’octroi d’un contrat à une entreprise ayant un
établissement au Québec lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10% avec la soumission la plus
basse, sous réserve des dispositions applicables en matière de contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumission publique.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur
exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou
de leur réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec.
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ARTICLE 5

LIGNES DE CONDUITE

Aux fins d’atteindre les objectifs ci-haut mentionnés et en lien avec ceux-ci, la MRC du Haut-Richelieu émet les directives
suivantes :

A)

B)

C)

Afin de contrer les tentatives d’influence par des tiers
1.

Un responsable, pour chaque appel d’offres lancé en vue de l’octroi d’un contrat, doit être nommé de manière
à diriger obligatoirement vers cette seule personne, ou son substitut, les demandes d’informations
administratives et techniques des soumissionnaires, évitant ainsi la multiplication des contacts vers d’autres
personnes impliquées dans le processus pour la MRC du Haut-Richelieu.

2.

Tout appel d’offres doit prévoir que la personne qui communique ou tente de communiquer, dans le but de
l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à une demande de soumissions pour
laquelle elle, ou une personne qu’elle représente, a présenté une soumission, pourra voir cette soumission
rejetée.

3.

Tout appel d’offres doit préciser que la MRC du Haut-Richelieu pourra résilier ou amender un contrat obtenu
par une entreprise qui a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des
membres du comité de sélection relativement à cet appel d’offres.

4.

Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à sa soumission, que ni lui, ni aucun
collaborateur ou employé n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du comité de
sélection, dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres. Le
défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission (Annexe 2).

5.

Toute personne ayant participé à l’élaboration d’un appel d’offres ou impliquée dans toute autre étape
précédant l’adjudication du contrat, doit déclarer par écrit, dans les dix jours qui suivent la date de l’ouverture
des soumissions, tout lien d’affaire qu’elle possède avec un soumissionnaire (Annexe 1).

Afin de lutter contre le truquage des offres
1.

Tout renseignement disponible concernant un appel d’offres doit être accessible de manière impartiale et
uniforme par tous les soumissionnaires potentiels.

2.

Tout employé ou membre du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu qui constate la commission d’un acte qui
apparaît contraire à une loi visant à contrer le truquage des offres doit en aviser le directeur général de la
MRC, qui doit alors entreprendre les démarches appropriées à la situation.

3.

La présente politique doit être distribuée pour informer et sensibiliser les employés et les membres du conseil
relativement aux normes de confidentialité, dont l’interdiction de communiquer le nom de tout
soumissionnaire.

Afin d'assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique
1.

Avec sa soumission, le soumissionnaire doit produire une déclaration dans laquelle il affirme que si des
communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention du contrat, elles l’ont été conformément à la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. c. T-11.011) et au Code de déontologie des
lobbyistes. Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission (Annexe
2).

2.

Tout appel d’offres doit prévoir une clause permettant à la MRC du Haut-Richelieu, en cas de non respect de
la Loi ou du Code ci-haut mentionnés, de résilier le contrat si le non-respect est découvert après l’attribution
du contrat, et ce, pour autant que le manquement soit lié à des événements directement liés à un contrat ou
un appel d’offres de la MRC du Haut-Richelieu.
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D)

E)

F)

G)

H)

Afin de prévenir l’intimidation, le trafic d’influence et la corruption
1.

Tout appel d’offres doit prévoir qu’advenant que les soumissions soient plus élevées que les taux du marché,
la MRC du Haut-Richelieu se réserve le droit de ne retenir aucune soumission.

2.

Avec sa soumission, le soumissionnaire doit produire une déclaration à l’effet que sa soumission est établie
sans collusion, communication, entente ou arrangement avec un concurrent. Le défaut de produire cette
déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission (Annexe 2).

3.

Aucune clause d’un appel d’offres ne doit permettre le retrait d’une soumission après son ouverture.

4.

Tout appel d’offres doit prévoir que tout don, paiement, offre, rémunération ou avantage accordé à un
employé, membre du comité de sélection, membre du conseil de la MRC ou à la personne désignée en vertu
de l’article 4 A.1 de la présente politique en vue de se voir attribuer un contrat, peut entraîner, sur décision
du conseil, le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat.

5.

Les visites de chantier en groupe sont interdites, les plans et devis les plus complets possible devant être
réalisés.

Afin de prévenir les conflits d’intérêts
1.

Dans les cas où la constitution d’un comité de sélection est nécessaire, les membres doivent être nommés
avant le lancement de l’appel d’offres.

2.

Dans les cas où la constitution d’un comité de sélection est nécessaire, la MRC du Haut-Richelieu doit désigner
un de ses employés pour y agir en son nom à titre de secrétaire.

3.

Dans les cas où la constitution d’un comité de sélection est nécessaire, chacun de ses membres doit remplir
une déclaration à juger les offres avec éthique et impartialité.

4.

Les critères servant à l’évaluation, lorsque le prix des soumissions conformes n’est pas le seul élément
décisionnel, doivent être décrits et pondérés à l’avance, et publiés dans les documents d’appel d’offres.

Afin d'assurer l’objectivité du processus
1.

Tout appel d’offres doit prévoir qu'une personne qui a participé à l’élaboration et au suivi de l’appel d’offres
ne peut soumissionner, ni contrôler directement ou indirectement une entreprise soumissionnaire.

2.

Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à sa soumission, que ni lui, ni aucun
collaborateur ou employé, n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre de la MRC, autre
que le responsable désigné suivant l'article 4 A) de la présente politique, dans le but de l’influencer ou
d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres. Le défaut de produire cette déclaration a pour
effet d’entraîner le rejet de la soumission (Annexe 2).

Afin d'encadrer le processus de modification de contrats
1.

Toute modification à un contrat entraînant une dépense supplémentaire doit faire l’objet d’un examen
minutieux, de manière à éviter de changer substantiellement la nature et l’importance relative du contrat
initial.

2.

Toute modification à un contrat peut être accordée seulement si elle constitue un accessoire au contrat et
n’a pas pour effet d’en changer la nature.

Sanctions au cas de gestes de corruption et le trafic d’influence
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1.

Tout soumissionnaire, entrepreneur ou fournisseur qui, directement ou indirectement, contrevient aux
obligations qui lui incombent en vertu de la présente politique peut voir son contrat annulé ou sa soumission
rejetée si la gravité du manquement le justifie.

2.

La MRC peut annuler le contrat accordé à un soumissionnaire trouvé coupable d’avoir contrevenu à un ou
plusieurs dispositions de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou à une ou plusieurs
dispositions du Code de déontologie des lobbyistes lorsque les faits à l’origine de la condamnation sont
directement liés au contrat qu’il a obtenu avec la MRC.

ARTICLE 6

ANNEXE AUX DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

La présente politique doit être jointe en annexe aux documents d’appel d’offres remis aux soumissionnaires et avec sa
soumission, le soumissionnaire doit produire une déclaration dûment signée dans laquelle il affirme en avoir pris
connaissance et compris les termes.
ARTICLE 7

APPLICATION

Le directeur général de la MRC du Haut-Richelieu voit à l’application et au maintien de la présente politique.
ARTICLE 8

RÉVISION

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin.
ARTICLE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil.

SIGNÉ : Réal Ryan
Préfet

SIGNÉ : Joane Saulnier
Directeur général et secrétaire-trésorier
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ANNEXE I DU RÈGLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE L’EMPLOYÉ ET DU DIRIGEANT
À REMPLIR OBLIGATOIREMENT DANS LES 10 JOURS SUIVANT L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
SUITE À UN APPEL D’OFFRES OU L’OCTROI D’UN CONTRAT

Je possède des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires, dans les personnes morales, sociétés ou entreprises
suivantes qui sont soumissionnaire auprès de la MRC dans le cadre du processus d’appel d’offres ou de l’octroi du
contrat :___________(insérer le nom et numéro de l’appel d’offres ou du contrat)____________________;

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________

(Nom et signature de dirigeant ou employé)
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ANNEXE II DU RÈGLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la « soumission ») à la MRC du HautRichelieu pour le projet __________________________________________ suite à l’appel d’offres (ci-après
l’ «appel d’offres») lancé par la MRC du Haut-Richelieu, déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations
sont vraies et complètes à tous les égards.

Je déclare au nom de
que :
(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »])
1)

j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2)

je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente déclaration
ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

3)

je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards ;

4)

je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom, la
soumission qui y est jointe;

5)

toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le
soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom;

6)

aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que le mot «concurrent»
s’entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire:

7)

(a)

qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;

(b)

qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l’appel d’offres compte tenu de
ses qualifications, ses habiletés ou son expérience;

le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes):
(a)

qu’il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou
d’arrangement avec un concurrent;

(b)

qu’il a établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une entente ou un
arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue, dans le document ci-joint, tous les
détails s’y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons de ces communications,
ententes ou arrangements;
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8)

sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7(a) ou (b), le soumissionnaire déclare qu’il n’y a pas eu
de communication, de collusion, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent relativement :
(a)

aux prix;

(b)

aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;

(c)

à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;

(d)

à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres;

à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article 7(b) ci-dessus;
9)

en plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent en ce qui concerne
les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par
le présent appel d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la MRC ou spécifiquement
divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus;

10)

les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le
soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit
l’heure de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins d’être requis de le
faire par la loi ou d’être requis de le divulguer conformément à l’alinéa 8(b).

11)

Le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune tentative
d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative d’obtenir de l’information relative à un
appel d’offres auprès du comité de sélection n’a été effectuée à aucun moment, par lui, un de ses employés,
dirigeants administrateurs ou actionnaires et ce, dans le cas où un tel comité est chargé d’étudier sa
soumission ;

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
(a)

qu’il n’a en aucun moment, dans les 6 mois précédant le processus d’appel d’offres,
effectué directement ou indirectement des communications d’influence au sens de la
politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des
membres du conseil, dirigeants et employés de la MRC pour quelque motif que ce soit ;

(b)

qu’il a, dans les 6 mois précédant le processus d’appel d’offres, effectué directement
ou indirectement des communications d’influence au sens de la politique de gestion
contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des membres du conseil,
dirigeants et employés de la MRC suit :

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Pour les motifs suivants :
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
13)

Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
(a)

qu’il est un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) tel qu’il appert de la preuve jointe à la présente
attestation
(c) qu’il n’est pas un lobbyiste enregistré au registre des lobbyistes, instauré en vertu
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en
matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011)

14)

Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
(a) qu’il n’a personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants,
de liens familiaux, financiers, d’affaires ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres
du conseil, un ou des dirigeants ou un ou des employés de la MRC ;
(b) qu’il a personnellement ou par le biais de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants
des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une apparence de
conflit d’intérêts, directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les
dirigeants et/ou employés suivants de la MRC :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

(Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire

(Titre)
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ANNEXE 2 : LISTE DES DONNÉES DISPONIBLES
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Liste des données disponibles


Inventaire des croix de chemin et calvaires réalisé par la firme Patri-Arch pour l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Richelieu :
o
o
o
o
o
o



Fiches descriptives de chaque croix de chemin et calvaire inventoriés;
Évaluation patrimoniale en fonction de critères d’analyse;
Carnet de santé et recommandations;
Analyse du site et de l’environnement des éléments répertoriés;
Base de données;
Photographies numériques identifiées

Préinventaire du patrimoine réalisé par la firme Patri-Arch pour les bâtiments principaux situés sur le territoire de la ville de SaintJean-sur-Richelieu :
o
o
o

Fiches descriptives (voir exemple ci-après) pour chaque bâtiment principal construit avant 1940, à l’exception des
bâtiments agricoles;
Évaluation de la valeur patrimoniale présumée et recommandation d’inclure ou non une propriété à l’inventaire.
Base de données.

Exemple d’une fiche produite dans le cadre du préinventaire de Saint-Jean-sur-Richelieu :







Couches d’information géoréférencée : rôle foncier, croix de chemin et calvaires, bâtiments principaux construits avant 1940, etc.
Orthophotos numériques;
Données statistiques régionales;
Ouvrages de référence;
Schéma d’aménagement et de développement.
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ANNEXE 3 : IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
Nom du soumissionnaire :
Nom du représentant autorisé :
Titre du représentant autorisé :

Adresse :

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Courrier électronique :

Sceau de la compagnie :

Fait à ______________________________, le ______________________________ 2022.

Un document autorisant la signature des documents de soumission par le soussigné doit être inclus tel que stipulé à
l’article 3.5.
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ANNEXE 4 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE
1-

Raison sociale et adresse du siège social :

2-

Type de charte :

3-

Nom du président de la firme :

4-

Année de fondation de la firme :
(Joindre l’attestation de l’année de fondation de la firme)

5-

Nombre de bureaux régionaux :

6-

Adresse des bureaux régionaux :

7-

Taille de la firme :
2019

2020

2021

Nombre total d’employés de l’entreprise
8-

Contrôle assurance qualité : La firme possède-t-elle un plan d’assurance qualité ?
Oui 

Non 

Le cas échéant, joindre une copie du plan d’assurance qualité

9-

La firme est-elle accréditée ISO ? Oui  Non 
Si oui lequel ?

Date du devis : 2022/03/15
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ANNEXE 5 : ADDENDA

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du présent devis d’appel d’offres,
incluant, s’il y a lieu, les addendas émis après l’appel d’offres.
TITRE

DATE

Addenda no. 1________________________________________

_____________________

Addenda no. 2________________________________________

_____________________

Addenda no. 3________________________________________

_____________________

Addenda no. 4________________________________________

_____________________

Addenda no. 5________________________________________

_____________________

Date : ______________________________________
Signature : _____________________________________
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ANNEXE 6 : BORDEREAU DE SOUMISSION
Je soussigné,____________________________________________________________________dûment mandaté et représentant le
(nom du mandataire)
soumissionnaire, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du devis de l’appel d’offres du projet susnommé, avoir
compris et apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter.
Je m’engage par la présente à fournir les ressources humaines et matérielles pour répondre aux besoins spécifiés dans le
présent devis d’appel d’offres.
Je me soumets et m’engage sur le montant de mon prix forfaitaire établi pour chaque nature d’ouvrage.
Je remets, revêtu de ma signature, le bordereau de soumission dûment complété, établi conformément au cadre figurant
au devis d’appel d’offres.
Je reconnais que tous les paiements relatifs aux travaux seront basés sur les quantités réellement exécutées.
Le prix forfaitaire est basé sur la totalité des documents du devis d’appel d’offres et comprend également les frais
connexes, profits et frais d’administration, etc.


Prix forfaitaire soumissionné (avant taxes) : __________________$



Prix forfaitaire soumissionné (avant taxes) indiqué en lettre :
________________________________________________________________________________________________dollars ($)



Aux fins de l’inscription sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO), veuillez indiquer le prix
forfaitaire soumissionné (incluant taxes) : __________________ $
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Suite Annexe 6 : Bordereau de soumission
Ventilation du prix de la soumission
Étapes

Description sommaire*

Quantité

Réunion de démarrage

Montant
total

1

Étape 1 : Documentation
Objectif :
volet 1

Recenser la documentation existante pertinente.

Objectif :
volet 2

Dresser un état des lieux des mesures réglementaires en matière de
protection du patrimoine immobilier en vigueur sur le territoire.
1

Réunion de suivi
Étape 2 : Analyse
Objectif

Dresser le portrait historique du territoire.

Réunion de suivi

1

Étape 3: Recensement
Objectif

Établir la liste des immeubles construits avant 1940.

Réunion de suivi

1

Étape 4: Interprétation
Objectif

Identifier et caractériser les immeubles, les ensembles ou les secteurs
construits avant 1940 pouvant présenter un potentiel pour l’inventaire.

Réunion de suivi

1
Sous-total des travaux
TPS (5%)
TVQ (9,975%)
Total de la soumission

Note : Le descriptif présenté pour chaque étape est une synthèse de l’information présentée dans le « Guide pour la préparation d’un
inventaire du patrimoine immobilier ». Le soumissionnaire doit se référer à ce Guide pour établir les coûts relatifs à l’ensemble des
étapes de travail à réaliser. Les livrables à produire et les livrables optionnels de chaque étape identifiée au guide doivent être
considérés pour établir les coûts.
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ANNEXE 7: GUIDE POUR LA PRÉPARATION D’UN INVENTAIRE DU
PATRIMOINE IMMOBILIER

Le document peut être récupéré sur le site du gouvernement du Québec à l’adresse suivante :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culturecommunications/Aides-financieres/Caracterisation-inventaire-patrimoine/GMinventaire-patrimoine-immobilier-MCC.pdf?1638803583
Il est également joint à cette présente annexe.
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Introduction
Le 1er avril 2021, la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) a introduit l’obligation pour les
municipalités régionales de comté (MRC) d’adopter et de mettre à jour périodiquement un
inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur leur territoire et qui
présentent une valeur patrimoniale. Toutefois, les MRC peuvent également inclure dans
leur inventaire des immeubles de construction plus récente. Elles disposent de cinq ans
pour adopter leur inventaire.
Le processus menant à l’adoption d’un inventaire élaboré par le ministère de la Culture et
des Communications se divise en deux phases. La première correspond aux démarches
préalables et la seconde, à la constitution de l’inventaire. Au terme de ces démarches, une
MRC pourra procéder à l’adoption de son inventaire. Le présent guide vise à préciser les
orientations du Ministère relatives à la première phase, pour laquelle elle accueillera des
projets de novembre 2021 à mai 2022 dans le cadre du programme Caractérisation des
immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial. La seconde phase de réalisation d’un
inventaire sera balisée ultérieurement par le Ministère.

Processus menant à l’adoption d’un inventaire
Pha s e 1

Pha s e 2

Démarches
préalables

Constitution de
l’inventaire

• Documentation
du territoire visé
• Analyse de la
documentation
• Recensement
des immeubles
construits avant
1940
• Interprétation –
identification et
caractérisation
des immeubles,
des ensembles
ou des secteurs
présentant un
potentiel pour
l’inventaire

• Collecte de
données
(terrain)
• Sélection des
immeubles
présentant une
valeur
patrimoniale

1

Adoption de
l’inventaire
• Adoption d’une
résolution ou
d’un règlement
par la MRC

Les démarches de la phase 1 comprennent quatre étapes pour lesquelles des contenus
sont à produire. En plus des contenus attendus, des contenus optionnels sont proposés.
Ces quatre étapes permettront d’acquérir des connaissances utiles avant d’amorcer la
phase 2, qui conduira à la constitution de l’inventaire. Elles fourniront des repères
spatiotemporels au moment de l’observation directe. Elles s’inscriront désormais dans le
processus menant à l’adoption d’un inventaire.
Démarches de la phase 1
Étape
Documentation

Analyse

Contenu à produire

Contenu optionnel

Bibliographie commentée

s. o.

Liste des mesures urbanistiques et
réglementaires en vigueur sur le
territoire en matière de patrimoine
immobilier

Couches d’information en format
Shapefile, Geojson, KML ou tout autre
format convenu avec le Ministère

Les caractéristiques naturelles du
territoire
Les phases d’occupation et de
transformation du territoire

s. o.

Les groupes et personnages
historiques
Les caractéristiques particulières ou
représentatives du territoire
Les types architecturaux

Recensement

Liste des immeubles construits
avant 1940

Couches d’information en format
Shapefile, Geojson, KML ou tout autre
format convenu avec le Ministère

Interprétation

Liste des ensembles et des secteurs
recensés et leurs caractéristiques

Couches d’information en format
Shapefile, Geojson, KML ou tout autre
format convenu avec le Ministère

2

Étapes préparatoires à la constitution d’un
inventaire
Étape 1 : Documentation
Objectif
Recenser et rassembler les données existantes en matière de patrimoine culturel sur le
territoire visé.

Contenu à produire
Cette étape présente deux volets. Le premier consiste à recenser la documentation
existante pertinente concernant le territoire visé. Le second permet de dresser un état des
lieux des mesures réglementaires en matière de protection du patrimoine immobilier en
vigueur sur le territoire. Un contenu propre à chaque volet doit être produit.

Volet 1 : Recenser la documentation existante pertinente concernant le territoire visé
Le contenu à produire est une bibliographie commentée.
La liste complète et détaillée des sources pertinentes à la documentation du territoire visé
doit être consignée dans un fichier. Cette liste doit présenter les informations suivantes :











Nom de l’auteur;
Titre de l’ouvrage ou nom du document;
Lieu d’édition;
Maison d’édition;
Date de publication;
Nombre de pages;
Lieu de consultation ou de conservation;
Lien URL (cas échéant);
Brève description du document;
Pertinence du document par rapport au projet.

Volet 2 : Dresser un état des lieux des mesures réglementaires en matière de protection du
patrimoine immobilier en vigueur sur le territoire
Le contenu à produire est une liste de l’ensemble de ces mesures consignée dans un fichier.
La liste doit comprendre les informations suivantes :






Nom des immeubles ou des sites patrimoniaux cités ou classés et nom des
ensembles ou des secteurs visés par toute autre mesure de contrôle;
Adresse des immeubles visés (dans le cas des immeubles ou des petits ensembles
et sites);
Description des limites (dans le cas des grands ensembles et sites ou des secteurs);
Données de géolocalisation selon un format uniforme et structuré;
Identification de la mesure de contrôle.

3

Pour les sites, ensembles et secteurs, une représentation cartographique en format
numérique devra être fournie, par exemple une carte ou un plan numérisé.

Contenu optionnel
Volet 1 : Bibliographie commentée
Aucune.

Volet 2 : Mesures urbanistiques et réglementaires en vigueur sur le territoire en matière de
patrimoine immobilier
Une liste des immeubles, des sites, des ensembles et des secteurs patrimoniaux visés par
des mesures réglementaires générée dans un logiciel de cartographie peut également être
fournie. Les couches d’information pourront être présentées dans un format Shapefile,
Geojson, KML ou un tout autre format convenu avec le Ministère.

Démarche proposée
Cette étape de documentation présente deux volets, comme cela est mentionné
précédemment.

Volet 1 : Recenser la documentation existante pertinente concernant le territoire visé
L’identification des sources documentaires existantes constitue une première démarche
nécessaire à la connaissance du territoire, à la compréhension de son développement et à
sa caractérisation. La recherche doit être effectuée à la fois dans les s ources primaires
(documents d’archives, publications anciennes) et les sources secondaires (publications
récentes, études, etc.).
Voici des éléments qui peuvent constituer la documentation existante et des références qui
pourront être consultées.
 Cartes et plans
Les cartes, plans et atlas anciens, les cartes topographiques, les plans cadastraux, les plans
d’assurance incendie et toute autre représentation cartographique du territoire à l’étude
constituent une base importante de la documentation. Ils se trouvent en grand nombre dans
les fonds d’archives publiques (municipales, provinciales et nationales). On en trouve
également dans le Registre foncier du Québec, le Greffe de l’arpenteur général du Québec
et dans les collections de certaines bibliothèques.
Références suggérées





BAnQ numérique : numerique.banq.qc.ca
Bibliothèque et Archives du Canada : www.bac-lac.gc.ca
Registre foncier : www.registrefoncier.gouv.qc.ca
Greffe de l’arpenteur général du Québec : www.quebec.ca/habitation-etlogement/information-fonciere/greffe-arpenteur-general

4

 Iconographie ancienne et récente
Les photographies prises à différentes époques permettent de documenter l’évolution d’un
territoire à des échelles variées, selon les prises de vue.
Les photographies aériennes, particulièrement celles prises en oblique à basse altitude,
constituent des sources documentaires précieuses. On en trouve dans le macro-inventaire
du patrimoine québécois (voir la section sur les inventaires nationaux) ainsi que dans le
fonds Point du jour aviation limitée conservé à BAnQ. La géoboutique du gouvernement du
Québec comprend pour sa part des photographies aériennes gouvernementales prises à
diverses altitudes.
Les cartes postales sont également des documents intéressants à prendre en considération
dans la recherche.
Certains photographes se sont intéressés à la ville ou au territoire comme objet, par
exemple Edouard-Zotique Massicotte, la famille Livernois et William Notman. Les centres
d’archives locales et nationales ainsi que certains musées possèdent des fonds
photographiques qui méritent d’être explorés.
Références suggérées






BAnQ numérique : numerique.banq.qc.ca
Géoboutique du gouvernement du Québec : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca
Musée McCord : www.musee-mccord.qc.ca
Archives municipales
Archives de sociétés historiques

 Inventaires municipaux et nationaux
Plusieurs municipalités locales ou MRC possèdent déjà un inventaire. Celui-ci peut couvrir
une partie ou la totalité de leur territoire, porter sur l’ensemble du patrimoine immobilier ou
une typologie en particulier. Ces données, même si elles ne sont pas récentes, constituent
déjà une base de connaissances du patrimoine situé sur le territoire à l’étude. Ces
inventaires, généralement conservés dans les services d’urbanisme des organismes
municipaux, sont généralement accompagnés d’un rapport qui traite notamment de l’histoire
et du développement du territoire ainsi que des typologies formelles et architecturales.
Les grands inventaires nationaux conservés dans le fonds du ministère de la Culture et des
Communications à BAnQ peuvent aussi fournir des données pertinentes sur le territoire à
l’étude. Le macro-inventaire du patrimoine québécois, aussi appelé l’inventaire des biens
culturels (IBC), et l’inventaire des œuvres d’art (IOA) sont des sources incontournables pour
documenter l’architecture et le territoire.
Il existe aussi des inventaires thématiques réalisés à l’échelle du Québec et accessibles
sous diverses formes pour consultation : ponts couverts et ponts métalliques, calvaires et
croix de chemin, moulins à eau, gares et patrimoine ferroviaires, vieux manoirs et vieilles
maisons, marchés publics, phares patrimoniaux, lieux de culte du Québec, églises non
catholiques, etc. Certaines données de ces inventaires se trouvent dans le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec.
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Références suggérées









BAnQ : www.banq.qc.ca
Bergeron, Yves. Les marchés publics au Québec, Québec, Ministère des Affaires
culturelles du Québec, 1991, 556 p.
Commission des monuments historiques de la province de Québec. Vieux
manoirs, vieilles maisons, Québec, Imprimé par Ls.-A. Proulx, 1927.
Landry, Pierre et Raymonde Gauthier. Les moulins à vent du Québec, Québec,
Ministère des Affaires culturelles, Direction générale du patrimoine, Service de
l’inventaire des biens culturels, 1978.
Milot, Jocelyne et Jean Simard. Les croix de chemin du Québec : inventaire
sélectif et trésor, Dossier 10, Québec, Les publications du Québec, 1994, 510 p.
(collection Patrimoines).
Inventaire des lieux de culte : www.lieuxdeculte.qc.ca
Répertoire du patrimoine culturel. www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
Thibault, Henri-Paul. Les ponts couverts du Québec : évaluation patrimoniale,
Québec, Ministère de la Culture, 1993.

 Monographies paroissiales, municipales, ouvrages historiques, revues spécialisées
Les monographies paroissiales et les albums anniversaires de fondation d’une localité sont
des sources de première main. Avec les ouvrages de synthèse historique et les artic les que
l’on trouve dans les revues spécialisées d’histoire et de patrimoine, ces sources permettent
de reconstituer l’histoire d’un territoire, les événements qui l’ont jalonné ainsi que les
groupes et les personnages qui y ont contribué.
Références suggérées







Publications dans la collection « Les régions du Québec », Presses de l’Université
Laval
Revue Cap-aux-Diamants : capauxdiamants.org
Magazine Continuité : www.magazinecontinuite.com
Revue d’histoire de l’Amérique française : www.erudit.org/fr/revues/haf
Catalogues de bibliothèques universitaires ou municipales
BAnQ numérique : numerique.banq.qc.ca

 Études diverses du territoire
Plusieurs municipalités ou MRC disposent d’études documentant divers aspects de leur
territoire. Par exemple, il peut s’agir d’études de caractérisation du paysage, de potentiel
archéologique ou encore d’analyses urbaines. Les outils de médiation culturelle tels que
des circuits historiques ou patrimoniaux sont également à prendre en considération. La
toponymie du territoire est aussi une source d’information pertinente.
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Référence suggérée


Commission de toponymie : toponymie.gouv.qc.ca

 Consultation citoyenne
Dans le contexte du projet, les MRC et les municipalités peuvent consulter leur population,
par écrit ou lors d’assemblées citoyennes, sur leur patrimoine. Impliquer la population peut
favoriser une sensibilisation à la démarche d’inventaire. De plus, cette démarche permet de
connaître les immeubles, les ensembles, les secteurs, les événements, les personnages ou
les faits qui revêtent une importance particulière dans l’histoire du territoire pour la
communauté qui l’occupe.

Volet 2 : Dresser un état des lieux des mesures réglementaires en matière de protection du
patrimoine immobilier en vigueur sur le territoire
a) Recenser les immeubles et les sites patrimoniaux protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel qui sont situés sur le territoire visé
Le site Web du gouvernement ouvert du Québec rend accessibles des jeux de données sur
le patrimoine culturel protégé, dont les immeubles patrimoniaux cités par les municipalités
et les communautés autochtones, les sites patrimoniaux et les immeubles patrimoniaux
classés par le ministre de la Culture et des Communications. Il est également possible de
consulter le Répertoire du patrimoine culturel du Québec qui présente de l’information sur
ces biens patrimoniaux.
Pour les statuts de citation, il est possible de se référer aux règlements adoptés par les
municipalités ou les MRC.
Références suggérées



Données ouvertes : www.donneesquebec.ca
Répertoire du patrimoine culturel : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

b) Recenser les immeubles et les secteurs visés par des mesures de contrôle du
patrimoine immobilier en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Les municipalités disposent d’outils réglementaires qui permettent d’encadrer des
interventions à différents niveaux sur des immeubles ou des secteurs considérés comme
étant d’intérêt patrimonial. Il s’agit de repérer les immeubles et les secteurs faisant l’objet
de mesures de contrôle dans les outils suivants.
 Plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme d’une municipalité peut désigner un ou plusieurs secteurs de son
territoire comme zones à rénover, à restaurer ou à protéger. Ces zones peuvent
comprendre des immeubles ou des ensembles considérés comme étant d’intérêt
patrimonial.
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Certains secteurs de la municipalité nécessitant une attention particulière peuvent faire
l’objet d’un programme particulier d’urbanisme (PPU). Certains PPU peuvent viser des
secteurs à concentration patrimoniale.
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Une municipalité peut adopter un règlement pour établir des règles différentes sur une partie
du territoire (ex. : secteur patrimonial), une catégorie de constructions (ex. : établie selon
l’âge ou les caractéristiques architecturales), certaines catégories de terrains (ex. : terrain
vacant) ou certains types de travaux (ex. : rénovation ou agrandissement). Ces règlements
peuvent viser spécifiquement des secteurs et des immeubles patrimoniaux.
 Schéma d’aménagement et de développement (SAD)
Les MRC doivent maintenir en vigueur un SAD applicable à l’ensemble de leur territoire.
Les MRC doivent déterminer dans les SAD toute partie du territoire présentant un intérêt
d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique.

Étape 2 : Analyse
Objectif
Dresser le portrait historique du territoire.

Contenu à produire
Les analyses produites pour chacun des aspects suivants seront consignées dans un
fichier :






Caractéristiques naturelles du territoire;
Phases d’occupation et de transformation du territoire;
Groupes et personnages historiques;
Caractéristiques particulières ou représentatives du territoire;
Types architecturaux.

Contenu optionnel
Aucun.

Démarche proposée
Cette étape consiste à prendre connaissance de la documentation recensée à l’étape de la
documentation (étape 1) et à dresser, à partir de la synthèse de celle-ci, un portrait
historique du territoire. Les aspects suivants devront être abordés :
 Les caractéristiques naturelles du territoire
Repérer les caractéristiques géographiques du territoire naturel qui ont contribué à
influencer son développement, par exemple les contraintes topographiques (falaises, terrain
accidenté, etc.) ou hydrographiques (cours d’eau), les ressources naturelles disponibles
(matériaux, exploitation, sources d’énergie, etc.), etc.
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 Les phases d’occupation et de transformation du territoire
Répertorier les phases de développement du territoire et leur période de référence et
démontrer comment le contexte historique (politique, juridique, législatif, économique,
religieux, social, culturel, etc.) a pu influencer le développement du territoire et la
construction de certains secteurs et immeubles.
L’analyse de la documentation portera sur les aspects suivants :






L’occupation des terres et le lotissement;
Les noyaux urbains et villageois;
La répartition des occupations et des activités sur le territoire (industrie, commerce,
institutions, habitation, etc.) et leur évolution dans le temps;
La répartition historique de la population sur le territoire, selon les classes sociales;
Le développement des réseaux de transport (routier, ferroviaire, maritime).

 Les groupes et personnages historiques
La documentation permettra de dresser la liste des personnages associés à l’histoire du
territoire et leurs faits marquants, par exemple une communauté religieuse enseignante, les
maires d’une municipalité, les hommes d’affaires, etc.
 Les caractéristiques particulières ou représentatives du territoire
Établir les caractéristiques du territoire dont certaines se prolongent dans le temps, malgré
les transformations. Ces caractéristiques peuvent être communes à plusieurs territoires, par
exemple la forme des terres agricoles en milieu rural témoignant de la persistance du
découpage cadastral du Régime français. Elles peuvent également être propres à un lieu,
par exemple une trame urbaine développée conditionnellement à des contraintes
topographiques ou hydrographiques (terrain accidenté, présence de cours d’eau, etc.).
Ces caractéristiques peuvent concerner, notamment, les aspects suivants :






Le lotissement et la forme du parcellaire;
L’implantation des immeubles ou des ensembles;
Le réseau viaire;
La trame urbaine;
La structure physique des différents secteurs ou quartiers.

 Les types architecturaux
Répertorier et caractériser les types architecturaux présents sur le territoire par catégorie
fonctionnelle et les situer dans le cadre spatial et temporel. Cette catégorisation permettra
de dégager des tendances et de faciliter la sélection des immeubles qui constitueront
l’inventaire, notamment pour les bâtiments résidentiels et secondaires.
Un type architectural n’est pas la même chose qu’un style architectural. Un style
architectural renvoie à un ensemble d’éléments caractérisant une architecture et est
généralement associé à une époque particulière de l’histoire de l’architecture. Quant au type
architectural, il fait davantage référence à la forme des immeubles ainsi qu’à ses
caractéristiques matérielles. On s’intéresse entre autres à la volumétrie du bâtiment (ex. :
volume rectangulaire à deux étages), aux matériaux (ex. : corps de bâtiment en maçonnerie
de pierres, toiture en bardeaux d’asphalte), à la forme de la toiture (ex. : toiture à deux
versants droits à base recourbée), à l’organisation de la façade (ex. : trois travées avec
porte centrale) ainsi qu’à la présence de certains éléments architecturaux (ex. : galerie
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ceinturant le rez-de-chaussée d’une maison). L’implantation d’un immeuble peut également
être prise en compte dans la définition d’un type architectural.
Ainsi, les types architecturaux peuvent être définis en tenant compte, notamment, des
caractéristiques des éléments suivants :







Volumétrie (gabarit);
Forme de la toiture;
Ordonnancement des ouvertures;
Matériaux;
Éléments architecturaux;
Implantation.

Référence suggérée


Ministère de la Culture et des Communications. Glossaire : vocabulaire de
l’architecture québécoise, 2015. www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/
patrimoine/Glossaire_vocabulaire-architecture-quebecoise.pdf.

Étape 3 : Recensement
Objectif
Établir la liste des immeubles construits avant 1940, y compris les immeubles qui ne sont
pas des bâtiments principaux.

Contenu à produire
La liste des immeubles construits avant 1940 contenant des données d’identification et de
localisation des immeubles.
La liste doit être présentée dans un fichier de type Excel et comprendre les données
suivantes (voir le gabarit fourni) :








Nom de l’immeuble;
Adresse;
Date de construction;
Fonction historique;
Données de géolocalisation selon un format uniforme et structuré;
Source d’information;
Annotations (précisées à l’étape 4).

Contenu optionnel
Une liste des immeubles construits avant 1940 générée dans un logiciel de cartographie
pourra être fournie. Les couches d’information pourront être présentées dans un format
Shapefile, Geojson, KML ou un tout autre format convenu avec le Ministère.
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Démarche proposée
Les outils municipaux, notamment les rôles d’évaluation, établissent la date de construction
des immeubles, mais il s’agit souvent de la date apparente du bâtiment principal, et non de
sa date véritable de construction. Dans plusieurs cas, il pourrait s’avérer impossible de
connaître la date de construction exacte d’un immeuble, même en effectuant des
recherches poussées dans des documents notariés ou dans le Registre foncier du Québec.
Une datation approximative est acceptable, soit l’établissement d’un intervalle de temps plus
ou moins grand selon les données accessibles. Dans ce cas, tout ce qui a le potentiel d’avoir
été construit avant 1940 doit être considéré. Le recours aux photographies aériennes d’une
municipalité peut faciliter le repérage des immeubles construits avant 1940.
Le recensement ne doit pas se limiter aux bâtiments principaux. Les immeubles construits
sont autant des bâtiments (résidentiels, publics, institutionnels, industriels, commerciaux,
culturels, religieux, etc.), des ouvrages (ponts, barrages, etc.), des monuments (calvaires,
croix de chemin, monuments commémoratifs, etc.), des dépendances (caveaux, granges,
étables), etc. Tous les types de biens immobiliers construits doivent être pris en compte.
La majorité des documents utiles à l’établissement de la liste des immeubles construits
avant 1940 a été recensée à la première étape du processus (documentation), tels que :



cartes et plans (dont les plans d’assurance incendie);
photographies aériennes (dont des orthophotos).

Étape 4 : Interprétation
Objectif
Identification et caractérisation des immeubles, des ensembles ou des secteurs construits
avant 1940 pouvant présenter un potentiel pour l’inventaire.

Livrables obligatoires
La liste des ensembles et des secteurs recensés et leurs caractéristiques. Cette liste doit
être présentée dans un fichier.
La liste des immeubles construits avant 1940 annotée incluant les caractéristiques
individuelles et l’association à un ensemble ou à un secteur, le cas échéant. Il s’agit de la
liste produite à l’étape du recensement (étape 3), qui inclura une colonne pour consigner
des informations sur les immeubles.

Livrables optionnels
Une liste des immeubles, des ensembles et des secteurs patrimoniaux présentant un
potentiel patrimonial pour l’inventaire générée dans un logiciel de cartographie. Les couches
d’information pourront être présentées dans un format Shapefile, Geojson, KML ou un tout
autre format convenu avec le Ministère.

Démarche proposée
Cette étape consiste à caractériser l’ensemble du territoire à partir des données obtenues
aux étapes précédentes, soit celles de la documentation, de l’analyse et du recensement.
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Les données recueillies et analysées aux étapes précédentes doivent être réunies afin de
dégager une lecture d’ensemble du territoire et de bien comprendre l’histoire de son
développement ainsi que de ses spécificités, notamment sur le plan de son organisation
spatiale que de son architecture. Cet exercice permettra déjà l’identification d’immeubles,
d’ensembles et de secteurs présentant un potentiel pour l’inventaire.
Les données recueillies ponctuellement sur des immeubles pourront être consignées dans
la liste des immeubles construits avant 1940 (dressée à l’étape 3). Il peut s’agir
d’informations historiques ou de données concernant l’architecture du bâtiment qui pourront
être vérifiées ultérieurement. Quant aux ensembles d’immeubles ou aux secteurs
présentant des caractéristiques communes, il s’agira de décrire leurs caractéristiques
principales, notamment en ce qui a trait à leur histoire, à leur organisation spatiale et à leurs
caractéristiques architecturales dominantes.
Cette étape est essentielle à la phase 2 du processus menant à l’adoption d’un inventaire,
soit au moment de la collecte de données sur le terrain et de la sélection des immeubles de
l’inventaire. En effet, elle permettra une lecture plus précise de l’environnement bâti par la
compréhension précédemment acquise.

Consignation de données
Le ministère de la Culture et des Communications encourage la consignation de données
dans son système informatique Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec
(PIMIQ).
Les données relatives aux immeubles construits avant 1940, aux secteurs ou aux
ensembles d’immeubles, aux événements, aux groupes ou aux personnages historiques
peuvent notamment être saisies dans ce système.
L’accès à PIMIQ est simple et sans frais. De plus, une formation gratuite pourra être
offerte par le Ministère aux personnes désignées par les organismes municipaux pour la
saisie des informations dans le système. Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec votre direction régionale.
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Conclusion
Le ministère de la Culture et des Communications est convaincu que les projets réalisés
dans le cadre du programme Caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel
patrimonial permettront aux organismes municipaux de bien amorcer les travaux en vue de
constituer l’inventaire de leur patrimoine immobilier. Le Ministère est soucieux du bon
déroulement des projets et souhaite assurer les organismes municipaux de
l’accompagnement de ses directions régionales à tout moment dans la réalisation des
démarches préparatoires.
Les coordonnées pour joindre votre direction régionale se trouvent à l’adresse suivante :
www.quebec.ca/gouv/ministere/culture-communications/coordonnees/directionsregionales.
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