
1 

 

 

 
 

 
 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 
515, ROUTE DES PRÊTRES 

SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 
G0A 4E0 

TÉL. : 418-828-2855  
FAX : 418-828-0724  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN ARCHIVISTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mai 2018 



2 

 

DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES 
 

1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

 

Préambule 

La Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (ci-après « la Municipalité ») désire obtenir 

les services professionnels d’un archiviste comprenant la transmission, pour approbation, 
du calendrier de conservation de la municipalité par la Bibliothèque et Archive nationale 
du Québec (BAnQ), la classification des dossiers actifs, semi-actifs, inactifs et à détruire, 
l’élaboration d’une procédure de numérisation et de documentation des archives, 
incluant un devis pour des services techniques de numérisation et de destruction des 
documents sources, lorsqu’applicables, et l’élaboration et la présentation d’une 
formation expliquant la méthode de conservation des documents sur support 
électronique.   

Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à 
la présente demande de soumissions. 

Terminologie 

Sauf si le contexte se prête à une interprétation autre, les termes ou expressions suivantes 
ont le sens qui suit : 

« Addenda » : désigne tout document émanant de la Municipalité portant la mention 
« addenda » et servant à modifier les documents d’appel d’offres déjà produits ou à 
en clarifier le sens; 

« Adjudicataire » : désigne le soumissionnaire retenu par la Municipalité pour 
l’exécution du contrat; 

« Contrat » : désigne le contrat à intervenir entre l’adjudicataire et la Municipalité, qui 
comprend les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire. Lorsque 
prévu aux documents d’appel d’offres, il comprend également un document à être 
signé par les parties précisant les modalités d’exécution des obligations mais qui ne 
peut déroger à un des éléments principaux ou essentiels des documents d’appel 
d’offres et de la soumission; 

« Demande de soumissions » : désigne la procédure d’appel d’offres applicable au 
contrat projeté et prévue à la loi; 

« Documents d’appel d’offres » : désigne le présent document, ainsi que l’ensemble 
de la documentation produite par la Municipalité dans le cadre de la demande de 
soumissions et destinée aux soumissionnaires aux fins de la préparation de leur 
soumission, incluant notamment l’avis public ou l’invitation écrite à soumissionner, 
ainsi que les addendas; 
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« Responsable de l’appel d’offres » : désigne la personne identifiée par le conseil de la 
Municipalité comme seule responsable de la gestion et du suivi de la demande de 
soumissions; 

 

2. RÉGIE DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 

 

Le responsable de l’appel d’offres de la Municipalité 

Aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et pour 
faciliter les échanges d’information, la Municipalité désigne la seule personne suivante 
comme responsable de l’appel d’offres : 

❖ M. Nicolas St-Gelais 
❖ Directeur général adjoint / Secrétaire-trésorier adjoint 
❖ 515 Route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
❖ Téléphone : (418) 828-2855 
❖ Courriel : nstgelais@stpierreio.ca  

Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la 
Municipalité oblige le soumissionnaire à s’adresser exclusivement au responsable de l’appel 
d’offres et à nulle autre personne.  

L’examen des documents et des lieux 

Avant de préparer sa soumission, dans le but d’établir l’étendue des obligations auxquelles il 
s’engage, le soumissionnaire doit examiner attentivement les documents d’appel d’offres et 
il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences précises du contrat. Un 
examen préalable des lieux est suggéré et il est de la responsabilité du soumissionnaire de 
prendre entente avec le responsable de l’appel d’offres de la Municipalité pour consulter tout 
document en possession de la Municipalité qu’il juge utile de consulter pour la préparation 
de sa soumission. 

Il est de la responsabilité du soumissionnaire de connaître la nature, l’importance, l’état et la 
situation géographique de de l’ouvrage visé par le contrat. À ce titre, il doit tenir compte, pour 
l’établissement de sa soumission, de toute disposition, circonstance, condition générale et 
locale pouvant avoir une incidence sur l’exécution ou le prix du contrat. 

Par le fait de déposer une soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance 
de tous les documents d’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions. Il 
reconnaît également avoir procédé, à sa satisfaction, à l’examen des lieux et de tout 
document mis à la disposition des soumissionnaires par la Municipalité. 

Le prix soumis 

Le prix soumis et les montants inscrits au formulaire de soumission incluent le coût de tout 
ce qui est nécessaire à la complète réalisation du contrat, incluant si nécessaire les matériaux, 
la main-d’œuvre, la livraison ainsi que l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat de 
même que les frais généraux, les frais d’administration, les avantages sociaux, les profits, les 
assurances et autres frais indirects inhérents au contrat, les permis, les licences et les droits 
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de douanes, lorsque applicables, ainsi que toutes les taxes applicables, incluant la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ); Ces montants 
doivent être exprimés en dollars canadiens. 

Le présent appel d’offres doit comporter un taux horaire selon le formulaire de soumission 
en Annexe 1 et un montant forfaitaire applicable pour chaque déplacement (incluant l’aller 
et le retour).  

Conditions de validité de la soumission 

La soumission ne doit en aucun cas être conditionnelle ou restrictive et est valide pour une 
période de 120 jours à compter du délai de clôture.  

Adjudication et contenu du contrat 

Le contenu des documents d’appel d’offres et de la soumission sont retenus comme 
l’obligation contractuelle du soumissionnaire et de la Municipalité sans aucune négociation. 
Toutefois, la Municipalité se réserve le droit de négocier le prix à la baisse, sans autre 
modification, dans l’éventualité où une seule soumission conforme lui est présentée et que 
le prix soumis accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la 
Municipalité, tel que prévu à l’article 938.3 du Code municipal.  

Clause de réserve 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des 
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.  

 

3. LE CONTRAT ET EXIGENCES RELIÉES AU CONTRAT 

 

Description du contrat et exécution 

La Municipalité requiert des soumissions pour le contrat ci-après décrit : 

❖ DESCRIPTION 

La Municipalité désire obtenir les services professionnels d’un archiviste comprenant les 
mandats suivants :  

- La transmission, pour approbation, du calendrier de conservation de la 
municipalité par la Bibliothèque et Archive nationale du Québec (Le calendrier a 
été produit lors d’un précédent mandat) ;  

- La classification des dossiers actifs, semi-actifs, inactifs et à détruire ;  
- L’élaboration d’une procédure de numérisation et de documentation des archives 

(incluant un devis pour des services techniques de numérisation et de destruction 
des documents sources, lorsqu’applicables)  

- L’élaboration et la présentation d’une formation pour les employés municipaux 
expliquant la méthode de conservation des documents sur support électronique 
(procédure de numérisation – PDF/A, PG, Office).   
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Équipements requis pour l’exécution du contrat et disponibilité 

Aux fins de l’exécution du contrat, le soumissionnaire doit avoir en sa possession (ou la 
propriété), au moment du dépôt de sa soumission, les équipements nécessaires pour la 
réalisation complète des travaux. 

Durée du contrat et échéancier de réalisation 

Le contrat débute lors de l’octroi du contrat par résolution du conseil de la Municipalité. Il se 
termine lorsque tous les services auront été rendus, sauf si la Municipalité met fin 
prématurément au contrat conformément aux présentes.  

Un échéancier de réalisation préliminaire doit être établi et être validé par le(s) 
professionnel(s), après consultation des représentants de la Municipalité. Le soumissionnaire 
s’engage à fournir les services requis avec célérité et diligence. Dans l’exécution du contrat, 
le soumissionnaire doit tenir compte de l’échéancier, tel que validé avec les représentants de 
la Municipalité. 

Une période de 4 mois, débutant dès l’octroi du contrat est prévue pour la réalisation du 
mandat. Le soumissionnaire doit donc préparer sa soumission en tenant compte de cet 
échéancier et soumettre son prix en conséquence.  

À tout moment pendant la réalisation du projet, la Municipalité peut décider, à sa seule 
discrétion et pour toute cause, de mettre un terme au contrat. Le soumissionnaire est alors 
payé pour les travaux réalisés, conformément à la ventilation du prix produite sur le 
bordereau de soumission accompagnant le formulaire « formule de soumission », et n’aura 
droit à aucun autre montant. 

Propriété matérielle, propriété intellectuelle et droits d’auteur 

Les travaux réalisés ou les biens fournis dans le cadre du contrat faisant l’objet de la présente 
demande de soumissions deviennent la propriété entière et exclusive de la Municipalité qui 
pourra en disposer à son gré. Le soumissionnaire s’engage ainsi à céder à la Municipalité, qui 
accepte, la propriété intellectuelle et tous les droits d’auteur sur tous les travaux et 
documents à être réalisés en vertu du contrat; cette cession est consentie sans limite de 
territoire et sans limite de temps ou de quelque nature que ce soit. La Municipalité pourra 
elle-même céder cette propriété à un tiers. 

Pénalités 

Tout document ou toute information mis à la disposition de l’adjudicataire, de ses employés 
ou de ses représentants aux fins ou dans le cadre de l’exécution du contrat demeurent la 
propriété entière et exclusive de la Municipalité et doit être remis à cette dernière à la fin du 
contrat. Un tel document ou une telle information, porté à la connaissance de l’adjudicataire, 
de ses employés ou de ses représentants ou résultant des travaux effectués dans le cadre du 
contrat, doit être considéré comme confidentiel et traité comme tel. L’adjudicataire s’engage 
à respecter cette obligation de confidentialité et se porte garant de ce respect par ses 
employés ou ses représentants. L’adjudicataire sera tenu responsable de tout préjudice 
résultant de l’utilisation ou de la divulgation de tout document ou de toute information ainsi 
obtenue dans le cadre de l’exécution du contrat. Nonobstant le droit de la Municipalité à la 
réparation du préjudice qui en résulte ou l’obtention d’une ordonnance en injonction, 



6 

 

l’adjudicataire devra verser à celle-ci une pénalité de 100 $ pour toute violation de la présente 
obligation, chaque jour où une telle violation se produit étant sujette à cette pénalité. 

Modification du contrat 

Le contrat visé par le présent document est un contrat payé selon un tarif horaire et un 
montant forfaitaire par déplacement. Le prix soumis est fixe et doit comprendre toute 
prestation nécessaire à la réalisation complète du contrat, incluant tout travail ou toute tâche 
accessoire, connexe ou secondaire, non expressément mentionné, qui est nécessaire à 
l’exécution des obligations principales précisées dans le présent document. Il revient au 
soumissionnaire de prévoir et planifier le travail requis pour l’exécution complète des 
obligations du contrat, sans possibilité de réclamer quelque montant additionnel que ce soit. 

Toute modification apportée au contrat n’est valable que si elle est accessoire au contrat, 
qu’elle n’en modifie pas la nature et qu’elle fait l’objet d’une autorisation conforme à ce qui 
suit. Le soumissionnaire peut alors avoir droit à un ajustement à la hausse du prix du contrat 
en cas de modification au contrat requérant une prestation additionnelle à celle prévue aux 
documents d’appel d’offres; cet ajustement est conditionnel à l’autorisation prévue.  

Le conseil de la Municipalité se réserve le droit de diminuer l’étendue du contrat à réaliser et 
d’en réduire le prix en conséquence. Aucune réclamation pour perte de profit, pour 
ajustement des frais généraux ou pour autres frais ne sera acceptée. 

Respect des lois applicables 

L’adjudicataire doit respecter toutes les lois applicables au Québec. Toute infraction à une loi, 
un règlement ou une ordonnance reliée directement ou indirectement à l’exécution du 
contrat constitue, de la part de l’adjudicataire, un défaut d’exécution du contrat.  

Résiliation 

La Municipalité se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants : 

a) L’adjudicataire est en défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; 

b) L’adjudicataire cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 
de la faillite, liquidation ou cession de ses biens. 

Pour ce faire, la Municipalité adresse un avis écrit de résiliation à l’adjudicataire énonçant le 
motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe a), l’adjudicataire 
aura sept (7) jours ouvrables pour remédier au défaut énoncé dans l'avis, à défaut de quoi ce 
contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration 
de ce délai. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe b), la résiliation prendra 
effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par l’adjudicataire. 

Responsabilité 

Le soumissionnaire sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents, 
représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du contrat, y 
compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du contrat. 
De plus, le soumissionnaire doit s’engager à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
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pour la Municipalité et pour ses représentants en regard de tout recours, réclamation, 
demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi 
causés. 
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4. FORMULE DE SOUMISSION 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 
 FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN ARCHIVISTE 
 
Je (nous) soussigné(s) déclare(ons) que: 
 
ayant examiné attentivement les spécifications relatives à la présente soumission; 
 
ayant pris connaissance de toutes les conditions locales et ayant examiné 
attentivement tous les items pouvant possiblement affecter l'exécution du présent 
mandat; 
 
par la présente, propose(ons) d'exécuter, pour le compte de la Municipalité de Saint-
Pierre-de-l’Île-d’Orléans, tous les travaux décrits dans le présent contrat, toutes les 
exigences du dit mandat ainsi que tous les travaux inhérents au projet, mais non 
spécifiés audit document et ceci, au taux horaire ou au montant forfaitaire suivant 
comprenant la fourniture du produit, le transport et les taxes. 
 

Description Quantité* Unité de mesure Prix unitaire Sous-total 

Travaux à taux 
horaire 

150 Heure   

Déplacement 15 Aller-Retour   

TOTAL     

 
*Les quantités inscrites au présent formulaire sont à titre indicatif seulement. La municipalité utilisera les 
quantités inscrites au présent formulaire uniquement pour établir le plus bas soumissionnaire. Aucune 
réclamation pour perte de profit, pour ajustement des frais généraux ou pour autres frais ne sera acceptée. 

 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : _______________________________________ 
 
ADRESSE :     _______________________________________ 
     _______________________________________ 
     _______________________________________ 
 
TÉLÉPHONE:     _______________________________________ 
 
COURRIEL:    _______________________________________ 
 
SIGNATURE AUTORISÉE :  _______________________________________ 
 
DATE :    _______________________________________ 


