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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 

ENTRE: VILLE DE MONTRÉAL,  personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal QC H2Y 1C6, 
agissant et représentée par monsieur Pierre Bouchard, directeur de la 
Direction des grands parcs et de la nature en ville, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6; 
 

    (la "Ville") 
 
 
ET :  Non et adresse du Contractant  
 
 
    No d'inscription TPS:  
    No d'inscription TVQ:  
 
    (le "Contractant") 
 
 
 
 
Relative à L'OBJET  suivant: 

 
Description de l’objet 
 
Les  parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit: 
 
1. LE CONTRACTANT : 
 
1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y a 

lieu, à l'annexe ci-jointe; 
 
1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant  l'échéancier prévu à cette fin; 
 
1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale ci-

dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville; 
 
1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention; 
 
1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans  le cadre de la présente 

convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention; 

 
1.6 soumet à la Ville,  selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 

décrivant les services rendus et  précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci,  
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès 
de Revenu Québec aux fins de la TVQ. 
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2. LA VILLE: 
 
2.1 verse une somme maximale de (indiquer le montant en lettres et en chiffres), en paiement de 

tous les services rendus, calculés au taux horaire de $, et de toutes les taxes applicables à ceux-
ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée 
en raison de la présente convention étant strictement limitée à cette somme maximale; 

 
2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur approbation 

pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises  par l'article 1.6;   aucun paiement ne 
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou 
conformes; 

 
2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, s ur simple avis écrit, en acquittant le 

coût des services alors rendus, sans indemnité ou d ommages pour le Contractant. 
 
 
3. LOIS APPLICABLES: 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
 
 
SIGNÉE EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL 
 
 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL  POUR LE CONTRACTANT       
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
 
Date : _________________________  Date ___________________________ 
 


