ANNEXE III
Déclaration d’intérêt du membre du conseil, du fonctionnaire et de l’employé
Je,

soussigné,

_________________________________,

en

ma

qualité

de

__________________________________________ (insérer le poste occupé au sein de la municipalité de
Saint-Isidore) ____________________________________________, déclare ce qui suit et certifie que ces
déclarations sont vraies et complètes à tous les égards.

1)

j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2)

je fais la présente déclaration en raison de mes fonctions qui font en sorte que je suis susceptible de
participer au déroulement et/ou à la préparation nécessaire d’un processus d’appel d’offres ou à l’octroi
d’un contrat de gré à gré pour la municipalité;

3)

je sais que je peux faire l’objet de sanctions en vertu de la politique de gestion contractuelle si les
déclarations contenue à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

4)

je m’engage à faire preuve d’une discrétion absolue et conserver la confidentialité des informations
portée à ma connaissance dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat et ce,
même avant ou après lesdits processus;

5)

je m’engage également à m’abstenir en tout temps de divulguer le nom des soumissionnaires potentiels
ou avérés tant que lesdites soumissions n’ont pas été ouvertes;

6)

je m’engage, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat et ce, même avant
ou après lesdits processus, à ne jamais commettre, en toute connaissance de cause, des actes ou
omissions ayant pour effet de favoriser un fournisseur ou un soumissionnaire en particulier notamment
lors de la rédaction de documents d’appel d’offres;

7)

je m’engage à agir avec impartialité et éthique à l’égard des soumissionnaires, fournisseurs et
entrepreneurs;

8)

je possède des intérêts pécuniaires ou des liens d’affaires, dans les personnes morales, sociétés ou
entreprises suivantes susceptibles d’être soumissionnaire ou fournisseur de la municipalité :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
_______________________________________________
(Nom et signature)
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