
 
 
 

 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
 
 

 
Projet : _______________________________________________________________ 

 
 

 
Je, soussigné, _____________________________, à titre de représentant dûment autorisé de 

__________________________________________________ pour la présentation de la présente soumission, 

affirme solennellement que :  

• J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 
• Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration en son nom; 
• 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; 
• 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; 
 

Je déclare qu’à ma connaissance et après vérification sérieuse : 
 

• Que ni moi, ni aucun représentant n’a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but d’exercer une 
influence, avec un membre du conseil des maires, un membre du comité de sélection ou un autre interlocuteur 
que celui désigné dans le document d’appel d’offres;  

• Que la présente soumission a été établie sans qu’il y ait collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente 
ou d’arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour 
influencer les prix soumis;  

• Que je n’ai pas été reconnu coupable au cours des dix (10) dernières années d’infraction à une loi visant à 
contrer le truquage des offres;  

• Que ni moi, ni aucun collaborateur ou employé ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou 
de corruption à l’égard de quiconque agissant pour la municipalité de St-Etienne-de-Beauharnois  

• Qu’il n’existe aucun lien susceptible de susciter ou suscitant un conflit d’intérêts en raison de liens entre moi et 
un membre du conseil ou un employé municipal;  

 
Je déclare :  
 

 Que je n’ai, en aucun moment, directement ou par l’entremise d’une autre personne, effectué des 
communications d’influence pour l’obtention du contrat auprès d’un membre du conseil ou d’un employé de la 
municipalité de St-Etienne-de-Beauharnois; 

 Que j’ai pris connaissance de la Politique de gestion contractuelle de la municipalité de St-Etienne-de-
Beauharnois adopté le 7 décembre 2010; 
 

 
Nom de la personne autorisée : ___________________________________________________________________ 
 
Signature : ___________________________________________________________________________________ 
 
Date : _______________________________________________________________________________________ 

 


