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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 282 MODIFIANT L’ARTICLE 7 DU 
REGLEMENT 268 DECRETANT L’IMPOSITION DES TAXES ET 
COMPENSATIONS POUR L’ANNEE 2022 RELATIVEMENT AU 
TAUX APPLICABLE AU REGLEMENT D’EMPRUNT 204 – SECTEUR 
CHEMIN GRACE 
 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, le 
conseiller Dale Rathwell a donné un avis de motion le 18 octobre 2022 
de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 
282 modifiant l’article 7 du Règlement 268 décrétant l’imposition des 
taxes et compensations pour l’année 2022 relativement au taux 
applicable au règlement d’emprunt 204 – secteur chemin Grace; 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des 
copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public sur le 
site web de la municipalité d’Arundel lors de cette présente séance du 
conseil ; 

 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
responsable de l’accès aux documents de la Municipalité délivrera une 
copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande 
dans les deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de 
laquelle il sera adopté ;  

 
Monsieur le conseiller Dale Rathwell présente le projet de règlement # 
282 modifiant l’article 7 du Règlement #268 décrétant l’imposition des 
taxes et compensations pour l’année 2022, de la façon suivante : 

 
ATTENDU QUE le taux de taxation prévu à l’article 7 du 
Règlement #268 décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’année 2022, relativement au taux 
applicable au règlement d’emprunt #204 – secteur chemin 
Grace, doit être modifié afin de correspondre au taux de 
remboursement du règlement d’emprunt #204 pour l’année 
2022. 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : L’article 7 du règlement # 268 est entièrement 
remplacé par le texte suivant :  
 
« ARTICLE 7 – TAUX APPLICABLE AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT #204 – SECTEUR CHEMIN GRACE 
 
Le taux applicable au règlement d’emprunt énuméré ci-après, 
tel qu’établi par règlement, est le suivant :  
Règlement numéro 204 décrétant une dépense et un emprunt 
de 91 738 $ pour l’acquisition et les travaux de construction du 
chemin Grace : 0.8684$ du 100 $ d’évaluation foncière du 
terrain pour l’année 2022. » 
 
ARTICLE 2 : Le présent règlement # 282 entre en vigueur 
conformément à la loi. 
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_________________ 
Pascale Blais 
Mairesse 
 
 

 
_________________ 
Nicole Trudeau 
Directrice générale  
et greffière-trésorière  
 

 
 

CERTIFICAT D’ADOPTION 
 
Avis de motion :  23 août 2022 
Présentation et dépôt du projet de 
règlement :  

23 août 2022 

Adoption du règlement :  ___________ 
Avis de promulgation :  ___________ 
Transmission au MAMH :  ___________ 
Publication sur le site Internet :  ___________ 

 
Nous, le chef du conseil et la directrice générale et greffière-trésorière, 
attestons de la validité des dates d’approbation requises en vertu de la 
loi et inscrites dans le présent certificat.  
 

 
 
 
_________________ 
Pascale Blais 
Mairesse 
 

 
 
_________________ 
Nicole Trudeau 
Directrice générale  
et greffière-trésorière  



 

 

ANNEXE I 
ATTESTATION PAR LE SOUMISSIONNAIRE OU PAR LE COCONTRACTANT 

(à adapter selon le cas) 
 
 
Je, soussigné, en présentant la soumission (proposition) ci-jointe (ci-après  
la « soumission » (« proposition ») à la Municipalité du Canton d’Arundel (ci-après 
appelée  
« la Municipalité »), pour : 
 
 
______________________________________________________________________ 

(Nom et numéro de l’appel d’offres ou nom de la demande de prix) 
 
déclare au nom de  
 
 
______________________________________________________________________ 
(Nom du fournisseur potentiel ci-après appelé « le soumissionnaire » ou « le 
fournisseur ») 
 
Que les déclarations suivantes sont vraies et complètes à tout égard : 
 
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente attestation ; 

2. J’ai lu et je comprends le Règlement de gestion contractuelle de la Municipalité ainsi 
que ses implications et ses sanctions potentielles pour le non-respect des dispositions 
; 

3. J’atteste que toute fausse déclaration peut entraîner le rejet d’une soumission 
(proposition) ou la résiliation d’un contrat ; 

4. J’atteste que la présente soumission (proposition) a été préparée et déposée sans 
qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres ; 

5. J’atteste que ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire (fournisseur) ne nous sommes livrés à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, je déclare que cette communication a été faite après que toute inscription, 
exigée en vertu de la loi, au Registre des lobbyistes, ait été faite. Dans un tel cas, je 
déclare que le Code de déontologie des lobbyistes a été respecté et que l’objet des 
communications d’influence portait sur : 

 

 

 

 

 
 
6. J’atteste que ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire (fournisseur) ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un dirigeant, 
d’un employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans le cadre 
de la présente demande de soumissions (demande de prix), incluant les membres du 
comité de sélection. 



 

 

7. J’atteste que ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire (fournisseur) n’avons de liens familiaux, financiers, d’affaires ou 
autres susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou 
indirectement, avec un membre du conseil, un dirigeant ou un employé de la 
Municipalité, ou, si tels liens existent, je les déclare : 
 

 
 
(Suite Annexe I – Règlement 276)  
 
 

Noms Nature du lien ou de l’intérêt 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Signé le ___________________________  à  _________________________________ 
 (Date) (Lieu de signature) 
 
 
 
 
 
 

(Signature) 
 
 
 
 
 
 

(Nom en lettres moulées)  (Titre en lettres moulées) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE II 
DÉCLARATION DES MANDATAIRES  

OU DES CONSULTANTS 
 
Je, soussigné, exerçant mes fonctions au sein de  
 
______________________________________________________________________ 

(Nom de l’entreprise) 
 
(ci-après nommé « le mandataire »), lequel a été mandaté par la Municipalité du Canton 
d’Arundel (ci-après appelée « la Municipalité ») pour : 
 
______________________________________________________________________ 

(Titre du mandat) 
 
déclare que les déclarations suivantes sont vraies et complètes à tout égard : 
 
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente attestation ; 

2. J’ai lu et je comprends le Règlement de gestion contractuelle de la Municipalité ainsi 
que ses implications et ses sanctions potentielles pour le non-respect des dispositions 
; 

3. J’atteste que ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
mandataire n’avons de liens d’affaires ou d’intérêts pécuniaires, directs ou indirects, 
avec une entreprise susceptible d’être un soumissionnaire ou un fournisseur potentiel, 
ou, si tels liens ou intérêts existent, je les déclare : 

Noms Nature du lien ou de l’intérêt 

  

  
 
4. Je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en 

toute indépendance, le mandat accordé et, le cas échéant, à signaler aux 
représentants de la Municipalité, tout changement à cet égard ; 

5. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque 
renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou 
dont je prendrai connaissance à l’occasion du mandat qui m’a été confié ; 

6. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel 
renseignement ou document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des 
rapports précontractuels et contractuels, le cas échéant, entretenus entre mon 
employeur et la Municipalité ; je m’engage à remettre à la Municipalité, à la demande 
de celle-ci, tous les documents ou copies de documents obtenus dans le cadre du 
mandat ; 

7. Je m’engage, sans limites de temps, à prendre les dispositions nécessaires afin que 
le présent engagement soit respecté et à prévoir toute mesure de sécurité visant à 
contrôler l’accès, l’utilisation et la destruction des renseignements ou documents qui 
me seront transmis par la Municipalité ; 

 
Signé le ___________________________  à  _________________________________ 
 (Date) (Lieu de signature) 
 
 



 

 

 
(Signature) 

 
 
 

(Nom en lettres moulées)  (Titre en lettres moulées) 
ANNEXE III 

APPEL D’INTÉRÊTS 
INSCRIPTION À LA LISTE DES FOURNISSEURS 
DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ARUNDEL 

 
 
Je, soussigné, représentant autorisé de l’entreprise  
 
_____________________________________________________________________ 

(Nom de l’entreprise) 
 
 
(ci-après nommé « le fournisseur »), demande par les présentes d’être inscrit à la liste 
des fournisseurs de la Municipalité du Canton d’Arundel pour les types de contrats 
suivants : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De plus, je déclare, pour et au nom du fournisseur, que les déclarations suivantes sont 
vraies et complètes à tout égard : 
 
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente attestation ; 

2. J’ai lu et je comprends le Règlement de gestion contractuelle de la Municipalité ainsi 
que ses implications et ses sanctions potentielles pour le non-respect des dispositions 
; 

3. J’atteste que toute fausse déclaration peut entraîner le retrait du fournisseur de la liste 
ou la résiliation d’un contrat en cours d’exécution ; 

4. J’atteste que le fournisseur (incluant ses collaborateurs, représentants ou employés) 
ne s’est pas livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 
l’endroit d’un membre du conseil, d’un dirigeant, d’un employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité dans le but d’obtenir un contrat de celle-ci ; 

5. J’atteste que le fournisseur (incluant ses collaborateurs, représentants ou employés) 
n’a pas de liens familiaux, financiers, d’affaires ou autres susceptibles de créer une 
apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement, avec un membre du 



 

 

conseil, un dirigeant ou un employé de la Municipalité, ou, si tels liens existent, je les 
déclare : 

 
Noms Nature du lien ou de l’intérêt 

  

  
 
6. J’atteste que le fournisseur s’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter sa 

capacité à exécuter, en toute indépendance, le contrat qui pourrait lui être accordé et, 
le cas échéant, à signaler aux représentants de la Municipalité, tout changement à 
cet égard ; 
 
(Suite Annexe  

7. J’atteste que le fournisseur s’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus 
entier, à ne pas communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui sera 
communiqué au fournisseur ou dont il prendra connaissance à l’occasion d’un contrat 
qui pourrait lui être octroyé. 

 
 
 
Signé le ___________________________  à  _________________________________ 
 (Date) (Lieu de signature) 
 
 
 
 
 
 

(Signature) 
 
 
 
 
 

(Nom en lettres moulées)  (Titre en lettres moulées) 
 



 

 

ANNEXE IV 
DÉCLARATION DES MEMBRES ET DU SECRÉTAIRE 

DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
Je, soussigné, à titre de __________________________________________________ 
du comité de sélection 
 (Titre : membre ou secrétaire) 
 
de la Municipalité du Canton d’Arundel (ci-après appelée « la Municipalité ») pour : 
 
_____________________________________________________________________
_ 

(Nom et numéro de l’appel d’offres) 
 
déclare que les déclarations suivantes sont vraies et complètes à tout égard : 
 
1. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration ;  
2. Je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée, à juger les 

soumissions reçues sans partialité, faveur ou considération ; 
3. Je m’engage à ne divulguer en aucun cas le mandat qui m’a été confié par la 

Municipalité et à garder secret les délibérations du comité de sélection ;  
4. Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour éviter de me 

placer dans une situation potentielle de conflit d’intérêts ;  
5. J’atteste que je n’ai aucun intérêt direct ou indirect dans le présent appel d’offres et 

que je ne possède aucun intérêt pécuniaire et que je n’ai aucun lien d’affaires avec 
les soumissionnaires dudit appel d’offres, ou, si tels liens ou intérêts existent, je les 
déclare et mets fin à mon mandat : 

 
Noms Nature du lien ou de l’intérêt 

  

  

  
 
6. Je m’engage à déclarer tous les soumissionnaires qui auraient tenté d’entrer en 

contact avec moi pour cet appel d’offres. 
  
 
 
 
Signé le 

___________________________  à  _________________________________ 
 (Date) (Lieu de signature) 
 
 
 
 

(Signature) 
 
 
 
 

(Nom en lettres moulées)  (Titre en lettres moulées) 
 
  



 

 

ANNEXE V 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

 
BESOIN DE LA MUNICIPALITE 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options 
de renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHE VISE 

Région visée Nombre d’entreprises 
connues 

Est-ce que la participation de toutes les 
entreprises connues est souhaitable ? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les 
mesures du Règlement de gestion contractuelle 
pour favoriser la rotation ont-elles été considérées 
? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées ? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable ? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
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