
ANNEXE III 

Engagement du membre du comité de sélection  

  
Je soussigné,      membre du comité de sélection dûment nommé à cette 
charge par la municipalité de Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon  
 
Pour l’appel d’offres :          
 
En vue de procéder à l’évaluation qualitative des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres précité : 
  

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 m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée, à juger les offres présentées par 

les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération, selon l’éthique;  
3) Je m’engage également à procéder séparément à l’analyse préliminaire de la qualité de chacune 
des soumissions conformes reçues, et ce, avant l’évaluation du comité de sélection;  
4) Je m’engage à ne divulguer, en aucun cas, le mandat qui m’a été confié par la Municipalité de 
Saint-Cléophas-de-Brandon et à garder le secret des délibérations effectuées par le comité;  

  
5) Je déclare que je prendrai toutes les précautions appropriées pour éviter de me placer dans une situation 
potentielle de conflit d’intérêts et de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans l’appel d’offres pour lequel 
j’ai été nommé membre du comité de sélection : à défaut, je m’engage formellement à dénoncer mon intérêt 
aux personnes responsables. Je m’engage également à déclarer tout conflit d’intérêts potentiel à ces mêmes 
personnes dès la réception de l’information sur l’identité des soumissionnaires et, le cas échéant, de leurs 
sous-contractants.  

  

  

  

Signature :    

 

  

Date :     

 

  

  



    

  

ANNEXE IV  

Engagement du secrétaire du comité de sélection  
  

Je soussigné,         secrétaire du comité de sélection dûment 
nommé à cette charge par la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon pour :  

  

Mandat     

  

Déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards :  

1)  

2)  
MUNICIPALITÉ] et à garder le secret des délibérations effectuées par le comité;  
  

3) Je déclare que je vais prendre toutes les précautions appropriées pour éviter de me placer dans  

 
  
  

  

  

Signature :    

 

  

    

   

   


