Schéma portant sur la passation d’un contrat municipal en approvisionnement,
en exécution de travaux et en fourniture de services, dont la dépense
est égale ou supérieure au seuil obligeant à l’appel d’offres public
Évaluation du besoin et estimation préliminaire
de la dépense

À partir du seuil obligeant à l’appel d’offres public :
processus d’appel d’offres public (sauf exception),
incluant une estimation obligatoire
du montant prévu du contrat

Choix du mode d’adjudication pour l’appel d’offres public

Mode d’adjudication
avec critères de qualité

Mode d’adjudication uniquement
sur la base du prix
• Plus bas soumissionnaire conforme

Publication obligatoire des documents
d’appel d’offres dans SEAO
et dans un journal

Réception des soumissions
par la municipalité avant la date et
l’heure fixées dans l’appel d’offres
Ouverture publique des enveloppes
des soumissionnaires devant
au moins deux témoins
(soumission par enveloppe ou électronique)

Vérification de la conformité des soumissions

Présentation au conseil municipal de l’offre
du plus bas soumissionnaire conforme

• À l’aide de deux enveloppes
(choix du facteur variant entre 0 et 50
permettant d’accorder plus ou moins
d’importance au prix ou à la qualité)
• Avec grille de pondération incluant le prix
• Avec grille de pondération incluant
le prix avec discussion et négociation
(voir le schéma à la page suivante
pour plus de détails)

Publication obligatoire des documents
d’appel d’offres dans SEAO
et dans un journal

Réception des soumissions
par la municipalité avant la date et
l’heure fixées dans l’appel d’offres
Ouverture publique des enveloppes
des soumissionnaires devant
au moins deux témoins
(soumission par enveloppe ou électronique)

Vérification de la conformité des soumissions

Évaluation de la qualité par les membres
du comité de sélection

Recommandation du comité de sélection
déposée au conseil municipal
pour l’adjudication au soumissionnaire
ayant reçu le meilleur pointage

Adjudication par résolution du conseil municipal

Publication de l’adjudication du contrat sur SEAO
suivant les informations prévues dans le cadre légal

Publication dans SEAO du montant total de la dépense
faite une fois le dernier paiement effectué

Schéma portant sur la passation d’un contrat à l’aide d’une grille
de pondération incluant le prix avec discussion et négociation
* Mode d’adjudication avec critères de qualité

Création du comité de sélection
Publication au SEAO
Appel de qualification
(facultatif)

Oui
Qualification des
soumissionnaires

Non

Demande de
soumissions
préliminaires

Réception des
soumissions
préliminaires

Discussion
Discussion
individuelle avec les
soumissionnaires

Demande de
soumissions définitives

Réception des
soumissions définitives

Avec
négociation

Évaluation des
soumissions définitives
par le comité de sélection
et détermination du
soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur
pointage

Négociation avec
le soumissionnaire
des dispositions
requises pour
conclure le contrat
tout en préservant
les éléments
fondamentaux

Sans
négociation

Transmission du rapport du secrétaire du comité de sélection

Adjudication du contrat
par résolution
du conseil municipal
Publication au SEAO
Publication des
renseignements liés
au contrat

Rédaction du rapport de la personne responsable
des discussions et des négociations

Publication au SEAO

Système de pondération et d’évaluation des offres

Rédaction du rapport du secrétaire du comité de sélection

Publication au SEAO

Transmission du rapport de la personne
responsable des discussions
et des négociations

