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Vous faites affaire avec une ville
ou une mun¡cipalité?

Attent¡on à l'éva I uat¡on
de rendement
insatisfaisant!

YVONGIROUX

redaction@journ -al.ca

Âu mois de décembre ã)12, I'Assemblée
nationale du Qrébec a adopté lepmlet de loi
no. I mod¡Emt divem dispositions légis-
lalìves en matière munlclpale (2012, ch,
30).Iàræ proþt de lol,lal¡i surles cltés et
vllles etl€ Codemuntcipal du Québæ ontété
modlffés affn de permettte au villes et au
munlclpalltéc de reftrse¡ la soumi¡sion dr¡n
entrepreneur ou dun fournisseur qul a fait
Iobjet dune évaluation de rendement in-
satlsfa¡sant à l'égald d'un contrat anté-
¡iem.

Bien que ces modifì@tions enÍeront en vi-
gueur à une date ultérieure qui sera déter-
minée par le gouvernement, les entrepre-
neurs et les foumisseurs qui font affaire avec
une ville ou une municipalité seront bientôt
confrontés à des demmdes de soumissions
publiques oh les villes et les municipaìités se
réserueront la possibilité de rcñrser toute sou-
mission d'un entrepreneur ou d'un foumis-
seur qui a déjà fait l'objet d'un rendement
insatisfaismt dans le cadre de la prestation
de ses services ou de la fourniture de ses
produits.

Cependant, pour qu'une viìJe ou une muni-
cipalité puisse refuserla soumission d'unen-
trepreneur ou d'un fournisseur en raison
de son rendement insatisfaisant, certaines
conditions dewont être présentes :

transmettre, pa¡ écrit, ses commentaires à
la ville ou à la municipalité;

- après exanen des commentaires transmis
par l'entrepreneur ou le fournisseur, le
cas échémt, l'évaluation de rendement in-
satisfaisant devra avoirété approuvée par
Ie conseil municipal au plus tard le soixm-
tÌème jour suivant Ia réception des com-
mentaires ou, en l'absence de cerx-ci, à
l'expiratlon du délai de 30jours suivaltla
réception du rapport transmis à I'entre-
preneur ou au fournisseur visé;

- une copie certifìée conforme de l'évalua-
tion de rendement insatisfaisa¡t approu-
vée parle conseil municipal deua avoir été
transmise à l'entrcpreneur ou au fournis-
seur en question.

ta procedure prévue pa le législateur requiert
donc une attention particulière de la ville ou
de la municipalité qui voudra procéder à la
Éalisation d'une évaluaton de rendementin-
satisfaisant à l'égad d'un entrepreneur ou
d'un fournisseur qui vientde terminerl'exé-
cution d'un conûat.

En outre, comme nous pouvons le constater,
l'entrepreneur ou le fournisseur qui sera
alors visé par cette évaluat¡on de rcndement
aura la possibilité de tÉnsmettre ses obser-
vations à la ville ou à la municipalité, à défaut
de quoi une décision sera alors prise par lg
conseil municipal.

Compte tenu des conséquences importmtes
qu'une évaìuation négat¡ve pourrait avoir
pour les entrepreneurs et les fournisseurs
qui font affaire avec une ville ou une munici-
palité, la vigilmce et la diÌigence sont de mise
afin de faire va-loìr ses droits en temps utile. I

- Au cours des dew amees précftant la date
d'ouverture des soumissions, l'entrepre-
neur ou le fournisseu¡ devra avoir fait
l'objet d'une évaluation de rendement
insatisfaismt;

- cette évaluation de ren-
dement insatisfaiffi t de-
wa êtrc liée àl'exécution
d'm contrat attribué par
laville ou la municipalité
elle-même Une ville ou
une municipalité ne
pourra donc baser son
refus sur une éva.luation
de rendement insatistai-
sæt réalisée pil un autre
or gansme;

- l'évaluation de rende-
ment insatisfaisant de-
vra avoir été réalisée par
la personne désignée à
cette fin par le conseil
municipal;

- l'évaluation de rende-
ment insatisfaisant de-
vra avoir été consignée
dans un rapport, dont
copie devra avoir été
transmise à l'entrepre-
neu¡ ou au foumisseur au
plus tud le soixantième
jour suivant celui de la fin
du contrat qui en a fait
l'objet;

- un délai d'au moins 30
jours suite à la réception
du rapport précêdem-
ment mentionné dewa
avoir été accordé à l'en-

rnunicipal
S.E,N,C,R,L.

trepreneur ou au four- Couniel:passelin@morencyavocats.com
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