
 
 

ORDRE DU JOUR 
CAUCUS DU  22 FÉVRIER 2022, À 19H  

 
1 ADMINISTRATION 
 

1.1 Projet d’ordre du jour du procès-verbal de la séance du 1ER mars 2022; 
1.2  CPE – décision à prendre et démarches demande de prix; 
1.3 Développement résidentiel Lapierre phase 3 : remettre échéancier et suivi de l’avancement du 

dossier; 
1.4 Date de formation Code d’éthique et de déontologie : 23 avril 2022 à Saint-Charles; 
1.5 Rappel formation 19 mars 2022 de 9h à 16h à la salle communautaire de Saint-Nérée; 
1.6 Séance extraordinaire citation presbytère – 15 mars; 
1.7 Colloque MRC de Bellechasse les 28-29-30 avril 2022 – décision avant le 25 février; 
1.8 Notification séance extraordinaire par moyen technologique- document à signer; 
 

2 SERVICES PUBLICS 
 
3 HYGIÈNE DU MILIEU 

3.1 Rapport mesure de boues 2021; 
 

4 LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
4.1 Murs d’escalade piscine – démarches et prix; 
4.2 Subvention voisinage solidaire. 
 

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
6 ACTIVITÉS DES COMITÉS  

6.1 Suivi comités embellissement et jardins 
- Bacs jardins du Parc historique Promenade des Sœurs; 
- Soirée de consultation; 
- Contenu vidéo, publicité et réseaux sociaux. 

6.2 Cœur villageois – suivi dossier; 
6.3 Démarches -recherche locataires presbytère. 

 
7 VARIA 



 LE 18 FÉVRIER 2022

PLAN CADASTRAL

PERMIS DE LOTISSEMENT

LOT COMPLET

DESCRIPTION TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PÉRIMÈTRE URBAIN

MODIFICATION SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

AUTORISATION CPTAQ

NOTAIRE

PROPOSTION D'UN DISPOSITION DES LOTS

ARPENTAGE DÉBUT D'ÉLABORATION

CERTIFICAT D'ENVIRONNEMENT

PHASE TECHNIQUE

DIMENISONNEMENT CONDUITE

VÉRIFICATION ÉTANGS

ETUDE GÉOTECHNIQUE

VÉRIFICATION ÉTANGS

VÉRIFICATION EAUX POTABLE

VÉRIFICATION EAUX USÉS

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

GÉ
N

IE
 

CI
VI

L

PLANS & DEVIS APPROBATION févr-22

AVIS DE MOTION - FÉVRIER

AQUEDUC-EGOÛTS SANITAIRES & PLUVIAL

RÈGLEMENT D'EMPRUNT

PLAN 100% AVEC DÉPÔT DU CA (délai 75 jours)

APPEL D'OFFRE MARS 2022

PLAN SOUMISSIONS

PLAN DE CONSTRUCTION INCLUANT ADDENDA

CONTRAT AVRIL 2022

TRAVAUX ÉTÉ 2022

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

AVRIL À SEPTEMBRE 
2022

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LAPIERRE PHASE 3
CO

N
CE

PT
U

AL
IS

AT
IO

N

SEPTEMBRE-OCTOBRE 
2021

20 DÉCEMBRE 2020

PR
O

CÉ
DU

RE
S 

LE
G

AL
E 

&
 U

RB
AN

IS
M

E
FI

N
AN

CE
M

EN
T

MARS 2022



De : Rejean Beaudet
A : Direction Générale
Cc : Mathieu Daguerre; Alexandre Daguerre
Objet : Rapport de mesure de boues 2021
Date : 4 février 2022 14:28:52
Pièces jointes : St-Gervais-Rapport de mesure de boues 2021-10-15.pdf

Bonjour Mme. Simms,

Voici notre plus récent rapport de mesure de boues des étangs aérés de la municipalité.

Malgré que le volume des boues demeure élevé, les autres paramètres décisionnels restent
NÉGATIFS.

Dans ces circonstances, la vidange en 2022 n'est pas requise. Il faudra cependant continuer d'y
effectuer un débouchage des aérateurs de l'étang no.1, de procéder à la vidange des regards de
transfert et il faudra revalider la mesure des boues en 2022.

Nous devrons également procéder à un échantillonnage des boues afin d'en mesurer le
potentiel de valorisation.

Nous demeurons disponibles si vous avez des questions.

Cordialement,

Réjean Beaudet T.P.
rbeaudet@hydroexperts.ca
418-806-3952

www.hydroexperts.ca

mailto:rbeaudet@hydroexperts.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:mdaguerre@hydroexperts.ca
mailto:adaguerre@hydroexperts.ca
mailto:rbeaudet@hydroexperts.ca
http://www.hydroexperts.ca/
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INTRODUCTION 
 
Suite à l’ancien rapport fait sur la mesure des boues pour la station d’épuration de St-Gervais, nous avons dû 
devancer notre mesure de 2020 pour plusieurs raisons : 


 Hausses fréquentes du niveau dans les bassins 1 et 2 
 Nettoyage par camion vaccum des tuyaux de transfert entre les étangs 1 et 2 
 Arrêt fréquent des soufflantes sur des hautes pressions 
 Perte d’aération de plusieurs aérateurs dans l’étang no.1 
 Essais infructueux de débouchage des conduites d’air des aérateurs de l’étang no.1 


 
Tous ces facteurs rendent la mesure des boues obligatoire afin de brosser un portrait rapide de l’état de ces 
étangs. 
 
Ce document présente la méthode, la prise de données et les résultats pour l’année 2021. À l’issue de celui-ci 
nous déterminerons des solutions s’il y en a à apporter. Nous avons intégré ainsi les fiches terrain et les 
moyens de calcul qui nous ont amenés à nos conclusions. 
 
Veuillez noter que la station de pompage de cette Municipalité ne possède pas de système de dégrillage et 
qu’à plusieurs reprises, nous avons extrait des sacs de lingettes provenant des tuyaux d’égout. 
 
Pour 2021, nous utilisons un nouvel appareil de mesure de niveau des boues. Il s’agit d’une sonde à cellule 
photoélectrique. Le système sonne lorsque l’équipement commence à s’enfoncer dans les boues. Pour cet 
appareil, le niveau de sensibilité est important car il peut engendrer une surévaluation du volume de boues 
s’il est trop sensible. 
 
MODELE ET NUMERO DE SERIE 


MODE DE TRAVAIL 
 


Méthodologie  


La méthode utilisée est celle utilisant une sonde photoélectrique. Pour le nombre des mesures nous avions 
déterminé de prendre 20 mesures dans le fond du bassin et 20 sur les pentes pour chacun des deux premiers 
étangs. 


De cette façon, nous augmentons la précision des relevés. De plus, certaines mesures aléatoires ont 
également été effectué afin, là aussi, d’augmenter la validité de notre mesure. 
 
Le type d’étang avec lesquels nous travaillons est catégorisé comme conventionnel. 
 


Calcul de boue au fond de l’étang  


Ci-dessous est présenté la formule utilisée pour obtenir le volume de boue au fond de l’étang. 


Volume de boue = Hboue x L x l 
 
Où : Hboue = Hauteur Moyenne de boue de l’étang 
        L = Longueur de l’étang au fond 
        l = Largeur de l’étang au fond 
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Calcul de boue aux pentes  


Ci-dessous est présentée la formule utilisée pour obtenir le volume de boue aux pentes de l’étang 


 


A Quad = ((Hboue + Hmi-pente) x Heau x pente) / 4 
A triangle = (Hmi-pente x Heau x pente) / 4 
Périmètre = Lsurface + lsurface + Lfond + lfond 
Volume pente = (AQuad + A triangle) x Périmètre 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DES ÉTANGS 
 


ÉTANGS CONVENTIONNELS (FOND + PENTES)  
 


  ÉTANGS NO  
           


  1 2 3-A 3-B  


ÉTANGS          


Longueur au fond 30 30 24 24 m 


Longueur au mirroir 53.1 53,1 35,55 35,55 m 


Largeur au fond 15 15 15 15 m 


Largeur au mirroir 38,1 38,1 38,1 38,1 m 


Hauteur 3,85 3,85 3,85 3,85 m 


Pentes des digues 3 3 3 3 /1 


Volume disponible 4418 4418 3129 3129 m3 


Volume fond 1732,5 1732,5 1386 1386 m3 


Volume pentes 2685,5 2685,5 1743 1743 m3 


BOUES           


Hauteur moyenne (fond) 0,53 0,61 0,42 0,42 m 


Hauteur moyenne (pente) 0,47 0,57 0,37 0,37 m 


Volume au fond 236,5 273,6 152,7 152,7 m3 


Volume dans les pentes 578,0 608,0 296,0 296,0 m3 


Volume total boues 814,5 881,6 448,7 448,7 m3 


Pourcentage de boues 18,44 19,96 14,34 14,34 % 
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ETANG NO.1 


Données terrain 
 


12,7 PIEDS


6,33


pieds pieds mètres pieds mètres


1 10,5 2,2 0,66 21 5,25 1,31 0,39


2 10,5 2,2 0,66 22 5 1,56 0,47


3 11 1,7 0,51 23 5 1,56 0,47


4 10,5 2,2 0,66 24 5,25 1,31 0,39


5 10,5 2,2 0,66 25 5 1,56 0,47


6 11,5 1,2 0,36 26 5,25 1,31 0,39


7 11 1,7 0,51 27 5,25 1,31 0,39


8 10,5 2,2 0,66 28 5 1,56 0,47


9 10 2,7 0,81 29 5 1,56 0,47


10 11 1,7 0,51 30 5,5 1,06 0,32


11 11,5 1,2 0,36 31 5 1,56 0,47


12 12 0,7 0,21 32 5 1,56 0,47


13 10,5 2,2 0,66 33 4,5 2,06 0,62


14 11 1,7 0,51 34 4,5 2,06 0,62


15 11,5 1,2 0,36 35 5 1,56 0,47


16 12 0,7 0,21 36 5 1,56 0,47


17 10 2,7 0,81 37 4 2,56 0,77


18 11 1,7 0,51 38 5 1,56 0,47


19 11,5 1,2 0,36 39 5,25 1,31 0,39


20 11 1,7 0,51 40 5,25 1,31 0,39


FOND 0,53 PENTE 0,47


ETANG NO.1- MESURES DES BOUES


FOND PENTE


Mesures Mesures
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Distribution des résultats (Dans les pentes) 
 


AFFLUENT


MESURES


BOUES


PENTES


EFFLUENT


34 3335


28


37 29


36 30


38


32 31


24 25


40 26


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES


39 27


2321 22


 
 


Distribution des résultats (Au fond du bassin no.1) 
 


                                                               EFFLUENT


17 18 19 20


16 15 14 13


9 10 11 12


8 7 6 5


1 2 3 4


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES (FOND)


AFFLUENT
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ETANG NO.2 


Données terrain 
 


12,7 PIEDS


6,35


pieds pieds mètres pieds mètres


1 10,5 2,2 0,661 21 4 2,56 0,77


2 10 2,7 0,811 22 4,75 1,81 0,54


3 10,5 2,2 0,661 23 4,5 2,06 0,62


4 10 2,7 0,811 24 5 1,56 0,47


5 12 0,7 0,210 25 4,5 2,06 0,62


6 10,5 2,2 0,661 26 4 2,56 0,77


7 10,5 2,2 0,661 27 4,5 2,06 0,62


8 10 2,7 0,811 28 5,5 1,06 0,32


9 11,5 1,2 0,360 29 5 1,56 0,47


10 11,5 1,2 0,360 30 4,5 2,06 0,62


11 11,5 1,2 0,360 31 4 2,56 0,77


12 11 1,7 0,511 32 5,5 1,06 0,32


13 11 1,7 0,511 33 4 2,56 0,77


14 12 0,7 0,210 34 4,5 2,06 0,62


15 12,5 0,2 0,060 35 5,25 1,31 0,39


16 11 1,7 0,511 36 4,5 2,06 0,62


17 8,5 4,2 1,261 37 5 1,56 0,47


18 9 3,7 1,111 38 5,5 1,06 0,32


19 10 2,7 0,811 39 4,5 2,06 0,62


20 10 2,7 0,811 40 4,5 2,06 0,62


FOND 0,608 PENTE 0,57


ETANG NO.2- MESURES DES BOUES


FOND PENTE


Hauteurs moyennes (m)


Mesures Mesures
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Distribution des résultats (Dans les pentes) 
 


 


AFFLUENT


MESURES


BOUES


PENTES


EFFLUENT


32 3135 34 33


38 28


29


36 30


37


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES


24 2521 22 23


40 26


39 27


 


Distribution des résultats (Au fond du bassin no.2) 
 


                                                                      EFFLUENT


20


16 15 14 13


17 18 19


AFFLUENT


12


3 4


8 7 6 5


9 10 11


1 2


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES (FOND)
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ETANG NO.3 


Données terrain 


12,7 PIEDS


6,56


pieds pieds mètres pieds mètres


1 10,5 2,2 0,66 21 6 0,56 0,17


2 11 1,7 0,51 22 5,5 1,06 0,32


3 11,5 1,2 0,36 23 5 1,56 0,47


4 11,5 1,2 0,36 24 5,5 1,06 0,32


5 12 0,7 0,21 25 5 1,56 0,47


6 11 1,7 0,51 26 5 1,56 0,47


7 11,5 1,2 0,36 27 6 0,56 0,17


8 11 1,7 0,51 28 5,25 1,31 0,39


9 11,5 1,2 0,36 29 5,25 1,31 0,39


10 11 1,7 0,51 30 5 1,56 0,47


11 12 0,7 0,21 31 6 0,56 0,17


12 11 1,7 0,51 32 5,5 1,06 0,32


13 12 0,7 0,21 33 5,25 1,31 0,39


14 11 1,7 0,51 34 5 1,56 0,47


15 10,75 1,95 0,59 35 5 1,56 0,47


16 12 0,7 0,21 36 5,5 1,06 0,32


17 10,5 2,2 0,66 37 5 1,56 0,47


18 11 1,7 0,51 38 6 0,56 0,17


19 11,5 1,2 0,36 39 5 1,56 0,47


20 11,5 1,2 0,36 40 4,75 1,81 0,54


FOND 0,42 PENTE 0,37
Hauteurs moyennes (m)


FOND PENTE


Mesures Mesures


ETANG NO.3- MESURES DES BOUES
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Distribution des résultats (Dans les pentes) 
 


AFFLUENT


MESURES


BOUES


PENTES


EFFLUENT


30


32 3135 34


29


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES


24 25


40 26


39 27


38 28


33


36


21 22 23


37


 


Distribution des résultats (Au fond du bassin no.3-A & 3-B) 


                                                           EFFLUENT


17 18 19 20


16 15 14 13


LOCALISATION DES PRISES DE MESURES DE BOUES (FOND)


AFFLUENT


7 6 5


9 10 11 12


3 4


8


1 2
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CONCLUSION  
 
À la lumière des résultats, il appert que le niveau de boues dépasse le seuil suggéré par le 
MELCC au-dessus duquel une vidange des boues doit avoir lieu. En somme, les volumes 
de boues se trouvant dans ces étangs dépassent dépasse de 4 & 5 % cette valeur cible. Il 
est prévu dans le Guide pratique des mesures des boues dans les étangs d’épurations du 
MDDELCC de prévoir une mesure annuellement lorsqu’on atteint 10% de volume de 
boues et plus. 
 
En comparaison, en 2020, ce volume le volume des boues était que de 21,5, 22,5 et le 
no.3 venait d’être vidé. Pour 2021, les niveaux de boues sont inférieurs à 2020. Les 
niveaux de 18,4, 20,0 et 14,3% démontrent que les actions sur l’aération portent leurs 
fruits. Une meilleure aération permet une plus grande digestion des boues par les 
bactéries. 
 
 
Plusieurs facteurs peuvent aussi vous obliger à vidanger vos étangs. Ces informations 
sont tirées du ‘’Guide pratique des mesures de boues dans les étangs aérés’’. Voici ces 
facteurs: 
 


 Si la qualité de l’effluent se dégrade : NON 
 Si le pourcentage des boues dépasse 15% : OUI 
 Si le système ne permet plus la nitrification en été : NON 
 Si le niveau des boues est à moins de 0,5 mètre du radier du tuyau de l’effluent du 


bassin no.4: NON 
 S’il y a accumulation de boues dans le regard de l’effluent du bassin no.1 : NON 
 S’il y a accumulation de boues dans le regard de l’effluent du bassin no.2 : NON 
 S’il y a dégagement gazeux et remontée des boues : NON 
 Si la concentration de MES est élevée à l’effluent : NON 
 S’il y a diminution de l’oxygène dissous : NON 


 
Compte-tenu que le seul critère en dépassement est le niveau des boues au fond des 
étangs, nous pourrions attendre 1 an ou 2 afin de procéder à la vidange de ces boues. 
 
Il faut garder à l’esprit qu’il faut procéder à une caractérisation des boues avant un sous 
tirage si ces boues sont destinées à de l’épandage agricole. 
 
Notez que tous les résultats mentionnés dans le présent rapport sont considérés 
approximatifs considérant la méthode utilisée pour l’estimation de la hauteur des boues. 
Les volumes des boues sont quant à eux, estimés à l’aide des formules mentionnées ci-
haut. De plus, le fait de tenir compte du volume occupé par les boues contenues dans les 
pentes engendre une augmentation du pourcentage des boues dans l’étang. Malgré 
toutes les précautions et la minutie dont nous faisons preuve, ces résultats demeurent 
approximatifs. 
 
De plus, les résultats mentionnés dans le présent document sont à titre indicatif et ne nous 
engage d’aucune façon une responsabilité quelconque qui rattache le présent document. 
 
Nous restons disponibles à vous aider pour la suite de ces recommandations. 
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Il est possible qu’une certaine quantité de boues vienne bloquer temporairement le 
fonctionnement des aérateurs. Il est d’usage de procéder à un déblocage en poussant de 
l’air comprimé, de l’eau ou un mélange des deux afin de déboucher ces conduites et 
rétablir le flux. 
 
Gardons en tête que durant les travaux de 2019-2020, plusieurs périodes d’arrêt de la 
soufflerie ont eu lieu. Il est regrettable que les installations aient dû fonctionner sans 
aération durant plusieurs heures et à plusieurs reprises. N’oublions pas que nous avons 
vécu une période de panne électrique de plusieurs jours à l’hiver 2020 entrainant un arrêt 
complet de l’aération. Comptons finalement la problématique de la présence des lingettes 
désinfectantes pour le confort des nouveau-nés, des personnes âgées en foyer mais aussi 
la sur utilisation de ces lingettes en période de Covid-19.  
 
À notre avis, les prochaines étapes sont les suivantes : 


 Vérification trimestrielle des niveaux de boues dans les bassins de transfert 
 Nettoyage des aérateurs par un mélange eau/air (bassin 1 et 2) 
 Mesure du niveau de boues annuellement 


 
Nous demeurons disponibles pour toutes questions ou renseignements supplémentaires 
dans ce dossier. 
 
 
RÉFÉRENCES 
Manuel de conception  
Guide pratique de mesure des boues dans les étangs d’épuration, 6 décembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Réjean Beaudet T.P. 
Directeur des opérations 
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PHOTOS DES ÉTANGS 2020 
 
Étang no.1 
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Etang no.2 
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Etang no.3 
 


 







PROJET MURS D’ESCALADE 
PISCINE SAINT-GERVAIS 

 
Dimensions de la piscine : 
 30pix70pi  et la partie la plus profonde mesure 9.84pi 
 
Plongeon : 
Lors de la visite de la Société de sauvetage à l’automne 2020, il nous a été informé que le plongeon 
était brisé. Comme les normes avaient changé, notre piscine n’avait plus la profondeur requise 
(11.15pi). Il nous a été suggéré de remplacer cet équipement par des murs d’escalade. 
 
Murs d’escalade : 
Voici la charte à respecter : 
Mur de 8 pi =  profondeur de  4pi 
Mur de 10pi =  profondeur de 5pi 
Mur de 12 pi =  profondeur de 6pi 
Mur de 16pi =  profondeur de 8pi 
 
On doit avoir un dégagement de chaque côté (gauche et droite) de 5 pi. 
On doit avoir 4pi de dégagement à l’arrière des murs. 
On doit déterminer une zone de saut de 10pi. 
 
On recommande l’achat de deux murs de 16pi clairs que l’on disposera de la façon suivante : 
Il nous a été recommandé par la Société de sauvetage de ne pas placer les deux murs un à côté 
de l’autre, car ce serait seulement une personne à la fois puisqu’il y a des risques que les baigneurs 
puissent se sauter dessus. Alors, en appliquant la distance de 5pi entre les deux murs, nous 
pouvons autoriser deux personnes à la fois. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il nous est mentionné que l’installation est relativement simple, alors nous pourrions 
probablement le faire à l’interne. La piscine municipale est faite en béton et la plage en asphalte. 
Il y aurait probablement les encrages dans l’asphalte que nous allons devoir renforcir avec du 
béton. 

Comme cette installation n’est pas présente ailleurs dans Bellechasse, c’est une belle façon, selon 
nous, de se démarquer des autres municipalités. 

 

Mise à jour des prix : 

Mur d’escalade Kersplash 16pix4pi (crystal clear 2 x   34 422,86 $ 

Transport et manutention           452,94 $ 

Possibilité d’installation de l’équipement      7 800,00 $ 

          ---------------
TOTAL :          42 675.80$ 
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PROJET DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS ET AUX MRC 

Mise en contexte 
 
Espace MUNI soutient les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et 
de l’inspiration en vue d’offrir à leurs citoyennes et citoyens des milieux de vie sains, actifs, solidaires, 
inclusifs et durables. Pour s’en acquitter, Espace MUNI invite l’ensemble des municipalités et des MRC 
du Québec à mettre en œuvre des projets Voisins solidaires. Ces initiatives, développées en partenariat 
avec des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes à but non lucratif du milieu, permettent de :

 → accroître le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidentes et résidents 
de tous âges. Toutefois une attention particulière est portée aux besoins des personnes aînées; 

 → renforcer la solidarité entre voisines et voisins, de façon complémentaire aux solidarités familiales 
et institutionnelles; 

 → contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au 
développement des communautés.

Objectifs de l’appel de projets 
 
Le soutien financier accordé vise à atteindre les quatre (4) objectifs suivants : 

Objectif 1 : Promouvoir le bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès des 
citoyennes et citoyens par des actions de communication et de mobilisation. 

Objectif 2 : Agir sur l’environnement social, c’est-à-dire multiplier les occasions de rencontres 
et de contacts entre voisines et voisins. 

Objectif 3 : Agir sur l’environnement physique, soit aménager des milieux conviviaux et propices 
aux rencontres et aux interactions entre citoyennes et citoyens. 

Objectif 4 : Repérer et soutenir les citoyennes et citoyens connecteurs, c’est-à-dire soutenir et 
valoriser les initiatives citoyennes favorables au bon voisinage et au bien-vieillir.

Note : voir l’annexe 3 pour des exemples d’activités liées à l’atteinte des objectifs.

I. 

II. 

Voisins solidaires
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Modalités de financement
 
Cet appel de projets est ouvert à l’ensemble des municipalités du Québec (cités, arrondissements, 
villes, villages, paroisses, cantons ou cantons unis, et communautés des Premières Nations) ainsi 
qu’aux MRC :

 → Municipalités de moins de 5 000 habitants; 

 → Municipalités de 5 000 habitants et plus; 

 → MRC qui rassemble minimalement cinq (5) municipalités participantes.

L’élaboration des démarches Voisins solidaires et la mise en œuvre des projets doivent être planifiées 
entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2024.  

Les sommes allouées seront réparties ainsi : 

 → Jusqu’à 10 000 $ pour les municipalités de moins de 5 000 habitants (soit un maximum de 75 % des 
coûts du projet); 

 → Jusqu’à 7 500 $ pour les municipalités de 5 000 habitants et plus (soit un maximum de 50 % des 
coûts du projet); 

 → Pour les MRC : montant de base de 2 500 $ pour la MRC + 10 000 $ par municipalité participante 
de moins de 5 000 habitants et 7500 $ par municipalité participante de 5 000 habitants et plus. La 
subvention accordée couvrira un maximum de 75 % des coûts du projet. Pour être déposé, un projet 
de MRC doit rassembler minimalement cinq (5) municipalités participantes.

Notes 

 → Ce financement peut également servir de levier pour des projets de plus grande envergure et venir 
bonifier d’autres enveloppes. 

 → Dans le cas d’un projet de MRC, les versements seront effectués directement à la MRC.

III. 

Date du rapport Date du versement

1er versement à la signature de 
la convention d’aide financière

50 % de la  
subvention totale

Mai 2022

2e versement à la suite du 
rapport intermédiaire

35 % de la 
subvention totale

31 mars 2023
Au plus tard  

le 31 mai 2023

3e versement à la remise du 
rapport final

15 % de la 
subvention totale

31 mai 2024 
(au plus tard un mois 
après la fin du projet)

Au plus tard  
le 31 juillet 2024
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Exigence de l’appel de projets
 

 → Adopter deux résolutions par le conseil municipal signifiant son adhésion au projet et déléguant 
une personne autorisée à signer la demande de financement (exemple aux annexes 1 et 2).

 � Pour une demande de MRC, une résolution du conseil des maires de la MRC (résolution 
de délégation et d’engagement) et une résolution du conseil municipal des municipalités 
participantes (résolution d’engagement) sont requises.

 → Contribuer au projet financièrement ou en nature (soutien des RH ou matériel) à hauteur de : 

 � 25 % de la totalité du montant de la subvention pour les municipalités de moins de 5 000 habitants; 

 � 50 % de la totalité du montant de la subvention pour les municipalités de 5000 habitants et plus;

 � 25 % de la totalité du montant de la subvention pour les MRC, en collaboration avec les 
municipalités participantes.

 → Reposer sur un comité local (à créer ou existant) composé d’une variété d’actrices et acteurs 
du milieu (citoyennes et citoyens de tous âges, organismes locaux, personnes élues, services 
municipaux), dont 25 % de ses membres sont des représentantes ou représentants des personnes 
âgées de 65 ans et plus (citoyennes, citoyens ou organismes). 

 � Pour les demandes de MRC :

 � un comité de MRC composé de représentantes ou représentants du projet et de 
représentantes ou représentants du milieu;  

 � un comité local par municipalité (à créer ou existant) composé d’une variété d’actrices et 
acteurs (citoyennes et citoyens de tous âges, organismes locaux, personnes élues, services 
municipaux), dont 25 % de ses membres sont des représentantes ou représentants des 
personnes âgées de 65 ans et plus (citoyennes, citoyens ou organismes). 

 → Développer, avec le comité local, un plan de travail pour guider la mise en œuvre du projet accepté.

 � Pour les demandes de MRC : développer un plan de travail de MRC comprenant 
obligatoirement des activités dans chacune des municipalités participantes. 

 → Réaliser des cueillettes de données auprès des participantes et participants lors de la tenue des 
activités du projet pour mesurer l’accroissement du sentiment d’appartenance à la communauté 
et le développement de liens intergénérationnels. (Des outils de cueillette de données seront 
proposés par Espace MUNI.)

 → Réaliser un sondage auprès de la population à la fin du projet pour mesurer les retombées de celui-
ci. (Un modèle de sondage sera proposé par Espace MUNI.)

 → Obtenir une lettre d’appui des organismes qui collaborent au projet.

IV. 
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Critères d’admissibilité
 
PROJETS ADMISSIBLES 

Pour être admissible à un soutien financier, le projet doit répondre aux exigences suivantes : 

 → Le projet doit être intergénérationnel, c’est-à-dire qu’il doit favoriser les interrelations entre les 
différents groupes d’âge;

 → Le projet doit favoriser la participation sociale des personnes aînées;

 → Le projet doit être complémentaire à des initiatives municipales et répondre aux enjeux de la 
communauté;

 → Le projet doit répondre obligatoirement aux objectifs 1 et 2. En ce qui concerne l’objectif 3, les 
actions sur l’environnement physique doivent obligatoirement être en lien avec les actions visant 
l’objectif 2. Par exemple, il n’est pas possible d’envisager un projet d’aménagement d’un parc 
intergénérationnel sans prendre en compte la promotion du bon voisinage et le déploiement 
d’activités pour susciter les interactions et les échanges intergénérationnels;

 → Le projet vise à atteindre les trois indicateurs et résultats suivants : 

PROJETS NON ADMISSIBLES 

 → Projets qui visent principalement les activités normales de la municipalité.

 → Projets qui visent uniquement les personnes aînées.

V. 

Le projet vise à… Indicateurs de succès à atteindre

… améliorer le sentiment d’inclusion et 
d’appartenance à la communauté chez les personnes 

âgées qui auront participé au projet. 

Près de 75 % des personnes âgées participant au 
projet ressentent un sentiment accru d’inclusion et 

d’appartenance à leur communauté.

… développer davantage de liens intergénérationnels 
entre les citoyennes et les citoyens de tous âges qui 

habitent dans le même voisinage. 

Près de 75 % des citoyennes et citoyens de tous âges 
participant au projet ont développé plus de liens 

intergénérationnels dans leur voisinage.

… augmenter l’intérêt des résidentes et résidents 
à prendre part à une démarche Voisins solidaires 
au sein de la municipalité ou de la MRC (pour les 

municipalités participantes).

Près de 75 % des résidentes et résidents de la 
municipalité ou de la MRC (pour les municipalités 
participantes) voient le bénéfice de prendre part à 

une démarche Voisins solidaires.
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DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES

Dépenses admissibles Exclusions Précisions ou commentaires

Rémunération d’une ou d’un 
responsable de projet et/ou 
honoraires professionnels.

Achat de matériel essentiel aux 
activités du projet.

Le matériel nécessaire au 
fonctionnement de base de la 
municipalité et des organismes 
partenaires.

Achat de mobilier urbain et frais 
d’aménagements extérieurs et 
intérieurs.

Ces dépenses doivent être 
reliées à la tenue d’activités 
répondant à l’objectif 2.

Des frais de rencontres de 
réunions ou de rassemblements.

L’achat de matériel 
informatique et d’impressions 
pour le personnel du projet.

Frais de transport et de 
déplacement.

Frais de communication et de 
promotion liés directement à la 
réalisation du projet.

Dépenses non admissibles

 � Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à venir.

 � Les ressources humaines ou les autres dépenses directement liées aux activités normales de 
la municipalité et des organismes partenaires.

 � Le financement de la mission globale d’un organisme partenaire.

 � Les primes ou les indemnités qui ne sont pas liées à la personne employée dans le cadre  
du projet.

 � Les dépenses allouées à la réalisation d’activités antérieures au 1er mai 2022.

Rapports Date de remise Livrables attendus

Rapport intermédiaire 31 mars 2023

Composition du comité
Plan de travail
Bilan des actions réalisées
Bilan des dépenses
Données statistiques

Rapport final 31 mai 2024 (au plus tard un 
mois après la fin du projet)

Bilan des actions réalisées et des 
retombées du projet (données statistiques 
et résultats du sondage)
Bilan des dépenses

Reddition de comptes
 
Une entente sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au financement. Seront 
attendus pour tous les projets soutenus : 

 → Un rapport intermédiaire et un rapport final, incluant les livrables décrits dans le tableau ci-dessous :

VI. 
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Dépôt de la demande
 
La date limite pour soumettre un projet est le vendredi 25 mars 2022, à 17 h. Le formulaire de 
demande de financement ainsi que tous les documents justificatifs requis doivent être soumis par 
courriel à l’adresse suivante : voisins.solidaires@espacemuni.org

Les municipalités ou les MRC seront ensuite avisées par courriel du cheminement de leur demande. 

Documents requis
 
Les documents requis pour soumettre un projet sont les suivants :

 → Le formulaire dûment rempli et signé (formulaire pour les municipalités ou formulaire pour les 
MRC, selon le porteur du projet);

 → Les résolutions municipales (exemples aux annexes 1 et 2) :

 � Résolutions du conseil municipal pour le projet d’une municipalité : une résolution de 
délégation et une résolution d’engagement au projet,

 � Dans le cas d’un projet de MRC :

 � Les résolutions du conseil des maires de la MRC : une résolution de délégation et une 
résolution d’engagement au projet,

 � La résolution du conseil municipal de chaque municipalité participante (au moins cinq) : 
une résolution d’engagement au projet;

 → La lettre d’appui des organismes qui collaborent au projet.

Analyse de la demande
 
Toute demande de soutien financier fera l’objet d’une analyse par un comité de sélection composé de 
partenaires du milieu municipal et de la communauté. Cette analyse portera sur la pertinence, l’impact 
et l’évaluation générale du projet. S’il le juge opportun, le comité de sélection peut recommander une 
contribution financière différente de celle demandée par la municipalité ou la MRC.

Dans le respect des objectifs de la démarche Voisins solidaires, les projets doivent démontrer :

 → Les raisons qui motivent la municipalité ou la MRC à élaborer et à mettre en œuvre une démarche 
Voisins solidaires;

 → Le degré de concertation et d’engagement, de même que la contribution attendue des partenaires 
du milieu (ex. : nombre de partenaires impliqués); 

 → Les moyens qu’entend prendre la municipalité ou la MRC pour obtenir la participation active des 
citoyennes et citoyens à l’ensemble du projet (planification, élaboration et/ou mise en œuvre);

VII. 

VIII. 

IX. 

mailto:voisins.solidaires%40espacemuni.org?subject=
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 → Les moyens qu’entend prendre la municipalité ou la MRC pour obtenir la participation active des 
personnes aînées à l’ensemble du projet (planification, élaboration et/ou mise en œuvre); 

 → Les moyens qu’entend prendre la MRC, le cas échéant, pour obtenir la participation active des 
municipalités participantes à l’ensemble de la démarche (planification, élaboration et mise en 
œuvre du projet proposé);

 → La capacité de la municipalité ou de la MRC à respecter le délai maximal de 24 mois pour réaliser 
le projet;

 → La contribution en argent et en nature de la municipalité ou de la MRC.

Information
 
Pour toute question concernant l’appel de projets : voisins.solidaires@espacemuni.org 

X. 

mailto:voisins.solidaires%40espacemuni.org?subject=
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ANNEXE 1

Exemple de résolution :  
démontrer son engagement au projet 
Voisins solidaires

Papier entête de la municipalité                                                                

Extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil municipal [nom de la municipalité], 
tenue à [ville ou municipalité] 
le [date], à [heure] h
Numéro de la résolution : [№]

ATTENDU QUE : L’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace MUNI vient soutenir 
les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins 
solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de 
contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 

CONSIDÉRANT QUE : La municipalité de [nom de la municipalité] manifeste de la volonté à développer 
un projet Voisins solidaires, car [détailler l’intérêt et l’engagement de la municipalité à mettre en œuvre 
le projet].

SUR LA PROPOSITION de [prénom] [nom], [titre], 

APPUYÉE par [prénom] [nom], [titre],

IL EST RÉSOLU1 des membres du conseil municipal

DE CONFIRMER formellement l’engagement de la municipalité de [nom de la municipalité] à mettre en 
œuvre, dans un délai de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des citoyennes et 
citoyens, ainsi que des organismes du milieu. 

Copie certifiée conforme

Ce [jour] jour de [mois] [année]

____________________________________________________________

Signature du greffier du conseil municipal

[prénom] [nom], [titre] 

2 Si l’adoption se produit à la suite d’un vote partagé, inscrire « ADOPTÉE À LA MAJORITÉ », puis détailler en dessous le résultat 
du vote, soit les votes pour la proposition, les votes contre la proposition et les abstentions.
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ANNEXE 2

Exemple de résolution de délégation : 
autorisation pour signer la demande 
de financement

Papier entête de la municipalité                                                                

Extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil municipal [nom de la municipalité], 
tenue à [ville ou municipalité] 
le [date], à [heure] h
Numéro de la résolution : [№]

ATTENDU QUE : L’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace MUNI vient soutenir 
les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins 
solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de 
contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 

SUR LA PROPOSITION de [prénom] [nom], [titre], 

APPUYÉE par [prénom] [nom], [titre],

IL EST RÉSOLU des membres du conseil municipal

D’autoriser [prénom] [nom], [titre], à signer au nom de [nom de la municipalité] tous les documents 
relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projets.  

Copie certifiée conforme

Ce [jour] jour de [mois] [année]

____________________________________________________________

Signature du greffier du conseil municipal

[prénom] [nom], [titre] 
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ANNEXE 3

Exemples de projets admissibles

Objectif 1 : Promouvoir le bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès des 
citoyennes et citoyens par des actions de communication et de mobilisation.

Outils de communication et de diffusion : bulletin municipal, page Facebook, site Internet, infolettre, 
journaux locaux, affichage, dépliants, campagne de mobilisation, jeu-concours, lancement officiel de 
la démarche Voisins solidaires.

Objectif 2 : Agir sur l’environnement social, c’est-à-dire multiplier les occasions de rencontres 
et de contacts entre voisines et voisins.

Fête des voisins; Trottibus (formule voisins); cuisines collectives; cojardinage (des voisines et voisins 
qui se regroupent pour jardiner); corvée de nettoyage ou d’embellissement du voisinage; échange 
de bulbes, de boutures et de plantes; activités du genre « troc ton truc »; échange de services ou 
des objets (type Réseau Accorderie); club de marche ou de jogging; patinoire de quartier gérée par 
les citoyennes et citoyens; projets d’entraide entre voisines et voisins; activités qui suscitent des 
interactions entre inconnus lors des événements communautaires.

Objectif 3 : Agir sur l’environnement physique, soit aménager des milieux conviviaux et 
propices aux rencontres et aux interactions entre citoyennes et citoyens.

Créer des ruelles vertes; aménager un espace pour inviter les citoyennes et citoyens à prendre 
une pause, à se détendre et à se rencontrer (type Placottoir); organiser des activités collectives 
d’embellissement des lieux publics (peindre des murales, planter des fleurs, etc.); installer des boîtes 
de livres, de jeux et de jouets dans les parcs; ajouter du mobilier urbain; aménager un parc ou un local 
intergénérationnel; instaurer et réglementer le jeu libre dans la rue; soutenir les patinoires d’initiatives 
citoyennes en hiver.

Objectif 4 :  Repérer et soutenir les citoyennes et citoyens connecteurs, c’est-à-dire soutenir 
et valoriser les initiatives citoyennes favorables au bon voisinage et au bien-vieillir.

Organiser un rendez-vous Voisins solidaires; mettre en place un concours d’initiatives citoyennes et 
solidaires; soutenir des initiatives citoyennes avec des budgets participatifs; lancer un fonds de soutien 
aux initiatives citoyennes visant le bon voisinage; reconnaître des voisines et voisins exemplaires lors 
de cérémonies.
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De : myriam goulet
A : Gilles Nadeau; Direction Générale; Loisirs St-Gervais; Caroline Lemieux; vinc_bilodeau@hotmail.com
Objet : Suivi comités Jardin collectif et comité embellissement
Date : 8 février 2022 14:47:15

Bonjour à tous, 

Ici un petit compte rendu de la rencontre entre Caroline et moi ce matin:
Il a été convenu d'un commun accord des points suivants:

Les bacs jardin qui sont présentement au parc historique de la promenade des sœurs
seront relocalisés près du bassin de rétention de la rue Lapierre, mais seront remplacés
dans le parc historique par des bacs jardin plus discrets et moins imposants et seront
intégrés dans l'aménagement fait par les fleurons dans le cadre du prix ''Un jardin dans
ma ville''. 
Nos deux comités aimeraient tenir une soirée de consultation avec la population afin de
rejoindre le plus de gens possible avec nos beaux projets. Voici un exemple des sujets
qui pourraient être abordés : embellissement des commerces et résidences, jardin
collectif (aliments que les gens aimeraient retrouver), idées d'ateliers. Bref l'idée serait
de recueillir les idées et besoin de la population. La rencontre pourrait avoir plusieurs
volets et regrouper tous les acteurs principaux de St-Gervais comme par exemple:
Loisirs & activités, enjeux municipaux, embellissement, jardin, etc. Si jamais l'idée d'une
consultation publique n'est pas retenue, est-ce que l'on pourrait le faire sous forme de
questionnaire en ligne? (ref. Consultation pour la piscine en 2021)
Nos deux comités auraient besoin d'aide pour la création de contenu vidéo, publicité sur
les réseaux sociaux... Nous avons pensé que nous pourrions faire un appel dans la
population pour trouver un/e ''Influenceur'' pour faire la promotion de nos projets et les
nombreuses activités de St-Gervais. Est-ce qu'il y aurait une petite place dans un budget
pour payer cette personne? Je ne suis pas en mesure de mettre un chiffre sur ce besoin
pour l'instant, mais l'idée est soulevée. La recherche de cette personne pourrait se faire
sous forme d'un concours.

Voilà les points principaux sur lesquels nos deux comités travailleront ensemble pour les
prochaines semaines.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Merci, 

Myriam Goulet

mailto:myriamgou@hotmail.com
mailto:maire@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com
mailto:carolem1969@hotmail.com
mailto:vinc_bilodeau@hotmail.com


 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

LE MARDI, 1ER MARS 2022, À 20 HEURES  
EN PRÉSENTIEL 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2022 
 

4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption 

4.2  Approbation budget OMH 2022- déficit d’exploitation; 
4.3 Demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale sous volet projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
4.4 Mandat - Plan d’action MRC de Bellechasse – positionnement marché postes de 

directeur général; 
4.5 Autorisation de lancer un appel d’offres public – services professionnels pour la 

préparation des plans et devis avec support et analyse des soumissions pour le projet de 
rénovation et de mise aux normes du Centre socio-culturel ainsi que la surveillance des 
travaux; 

4.6 Mandat directrice générale – processus adjudication – projet agrandissement du Centre 
de la Petite Enfance; 

4.7 Adoption du règlement #365-22 autorisant des travaux d’aqueduc, d’égout et asphaltage 
du Développement Lapierre Phase 3, comportant une dépense de 2 182 407 $ et un 
emprunt du même montant remboursable sur une période de 20 ans;  

 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  

  
 5.1 Les communiqués 
 5.2 Période de questions 
 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 

6.1  Adjudication contrat balayage de rues; 
6.2  Adjudication contrat abat poussière; 
6.3  Décompte progressif #3 définitif – prolongement rue du Repos; 
6.4  Mandat services professionnels – étude géotechniques – réfection du rang du Bras; 
 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU 
 

8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  COMMUNAUTAIRE   
 

 8.1  Adjudication contrat achat pompe piscine; 
8.2 Renouvellement d’abonnement – Tourisme Bellechasse; 
8.3 Demande d’aide financière au programme voisins solidaires. 

 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  

 
 10.1 Demande PIIA 2022-03, 140, 1er rang Est; 
10.2 Demande de démolition, 140, 1er rang Est; 
10.3 Demande changement de zonage – zone 16-M 

 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



De : Katia Bouchard
A : Direction Générale
Objet : RE: Org. 003956 - Budget 2022
Date : 12 janvier 2022 10:56:50
Pièces jointes : image004.png

image001.png
image002.png

Bonjour Joanne,
 
Vous pouvez adopter le budget préinscrit de la SHQ. Pour les trois ensembles immobiliers de Saint-
Gervais (1261,1872,2967) la contribution totale prévue de la municipalité est de 17 478 $
 
Par contre, il y aura certainement quelques ajustements à faire de mon côté, car il manque quelques
dépenses au budget.  Le budget révisé sera adopté à notre séance de février. Selon moi, la
contribution financière de la municipalité pour 2022 sera plus autour de 19 000 $.
 
De plus, serait-il possible d’avoir les coordonnées courriel de madame Boudreault-Guimond ? 
 
Merci à l’avance et bonne journée !

Katia Bouchard, directrice générale
Office municipal d'habitation de la plaine de Bellechasse
2835, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse (QC) G0R 2T0
 
Téléphone: 418 887-6650
Cellulaire : 418-254-3064
Courriel: direction@omhplainebellechasse.com
 

De : Direction Générale <dg@saint-gervais.ca> 
Envoyé : 7 janvier 2022 08:55
À : Katia Bouchard <direction@omhplainebellechasse.com>
Objet : TR: Org. 003956 - Budget 2022
 
 
Bon matin Katia,
 
J’aimerais tout d’abord te souhaiter une heureuse année 2022.
 
Suite à la réception du budget par la SHQ, je me demandais quand prévoyez faire votre prochaine

mailto:direction@omhplainebellechasse.com
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:direction@omhplainebellechasse.com





Direction de l’habitation sociale

1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418)  643−4930
www.habitation.gouv.qc.ca

Québec, le 1er décembre 2021

MADAME KATIA BOUCHARD
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA PLAINE DE BELLECHASSE
2835, AVENUE ROYALE
SAINT–CHARLES–DE–BELLECHASSE, QC
G0R 2T0

Objet : BUDGET 2022 003956 PU−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION

Vous trouverez, joint à la présente, un document détaillé
relatif à l’approbation du budget de votre organisme.

Si des informations complémentaires vous sont nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec 

Veuillez agréer,

Madame,

                                 la soussignée.

                 madame, l'expression  de nos  sentiments
distingués.

ANNIE BOUTET
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

C.C.: Municipalité



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NO. D'APPROBATION: 0013               DATE D'APPROBATION        : 2021–11–29
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    99 AUTRES         :    0   NOMBRE D'ENS. IMMOB.:   7
                                                                                  FAMILLES       :   12
                                                                                  PERSONNES AGEES:   87
SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME
––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                           473 431                           465 865          392.1

    1  ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN               N/A                           210 922          177.5

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    90 219                            72 793           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                        145 198                           154 246          129.8

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES               208 600                           203 425          171.2

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             82 760                            60 340           50.8

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                      261 479                           261 352          220.0

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                           43 529                            48 277           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         831 785                           800 433          673.7

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :         358 354                           334 568          281.6

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :         322 519                           301 112          253.4
                            MUNICIPALITE                 :          35 835                            33 456           28.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                           107 130

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                           167 470

                                                                                                                        PAGE     1
                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES COMPTES 61514, 62551, 62561, 62571 ET 66936 SONT DES COMPTES DE DESIMPUTA–
TION. LES MONTANTS APPROUVES SONT DIFFERENTS DE CEUX SOUMIS MAIS ILS N'AFFEC–
TENT PAS VOTRE DEFICIT APPROUVE*. CES MONTANTS SONT INSCRITS POUR FINS DE PRE–
SENTATION A LA SCHL                                               * SAUF POUR
LES ORGANISMES QUI GERENT DES LOGEMENTS PSL

                                                                                                                        PAGE     2
                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION           –45 143                               –50 653

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                      –4 828                                –4 928

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –94 589                               –96 575

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               51 220                                52 691

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   51 220                                52 695

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE             37 292                                41 842
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1186  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1973–08–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    24 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   24
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                           126 555                           123 526          428.9

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    21 871                            17 647           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         33 583                            35 777          124.2

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                46 716                            45 160          156.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             13 000                            12 200           42.4

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       29 341                            29 340          101.9

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                           10 552                            11 703           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         155 063                           151 827          527.2

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          28 508                            28 301           98.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          25 657                            25 471           88.4
                            MUNICIPALITE                 :           2 851                             2 830            9.8

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            19 000

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            31 200
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION           –10 943                               –12 279

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                      –1 171                                –1 195

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    6 733                                 6 733

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –22 930                               –23 412

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               12 417                                12 774

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   12 416                                12 774

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              9 040                                10 143
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1261  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1974–08–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    12 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :   12
                                                                                  PERSONNES AGEES:    0
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            49 365                            51 025          354.3

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    10 936                             8 824           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         16 477                            17 573          122.0

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                39 082                            38 958          270.5

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             16 150                             7 240           50.3

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       77 230                            77 225          536.3

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            5 276                             5 852           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         165 151                           155 672         1081.0

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :         115 786                           104 647          726.7

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :         104 207                            94 182          654.0
                            MUNICIPALITE                 :          11 579                            10 465           72.6

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                             4 400

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            11 640
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –5 472                                –6 140

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –585                                  –597

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    3 366                                 3 366

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –11 466                               –11 706

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                6 209                                 6 387

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    6 209                                 6 387

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              4 520                                 5 072
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1262  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1975–10–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            47 816                            46 457          387.1

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     9 113                             7 351           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         14 099                            15 012          125.1

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                18 519                            16 329          136.1

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             12 300                             3 900           32.5

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       38 071                            38 071          317.3

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 397                             4 877           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          96 499                            85 540          712.9

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          48 683                            39 083          325.7

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          43 815                            35 175          293.1
                            MUNICIPALITE                 :           4 868                             3 908           32.5

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                             6 000

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             9 900
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 560                                –5 117

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –488                                  –498

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 806                                 2 806

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 555                                –9 755

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 174                                 5 322

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 174                                 5 323

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 767                                 4 227
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1575  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1977–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    20 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   20
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            93 414                            90 636          377.7

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    18 226                            14 707           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         34 204                            36 034          150.1

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                35 732                            35 451          147.7

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             19 400                             9 000           37.5

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       58 193                            58 129          242.2

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            8 794                             9 753           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         174 549                           163 074          679.4

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          81 135                            72 438          301.8

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          73 022                            65 194          271.6
                            MUNICIPALITE                 :           8 113                             7 244           30.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            18 000

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            27 000
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –9 120                               –10 233

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –975                                  –995

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    5 610                                 5 610

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –19 108                               –19 511

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               10 347                                10 645

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   10 347                                10 646

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              7 534                                 8 453
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1872  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1979–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    13 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   13
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            55 320                            53 028          339.9

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    11 848                             9 560           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         18 744                            19 931          127.8

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                23 709                            23 517          150.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             12 060                            13 700           87.8

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       47 463                            47 406          303.9

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            5 716                             6 339           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         119 540                           120 453          772.2

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          64 220                            67 425          432.2

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          57 798                            60 683          388.9
                            MUNICIPALITE                 :           6 422                             6 742           43.2

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            28 000

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            41 700
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –5 928                                –6 651

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –634                                  –647

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    3 647                                 3 647

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –12 422                               –12 681

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                6 726                                 6 919

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    6 727                                 6 919

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              4 897                                 5 494
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2044  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1984–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            46 648                            47 969          399.7

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     9 111                             7 351           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         13 730                            14 645          122.0

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                27 655                            26 832          223.6

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 000                             7 100           59.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        7 125                             7 125           59.4

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 397                             4 876           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          65 018                            67 929          566.1

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          18 370                            19 960          166.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          16 533                            17 964          149.7
                            MUNICIPALITE                 :           1 837                             1 996           16.6

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            14 000

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            21 100
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                                                                                                                        2021–12–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2022

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 560                                –5 116

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –487                                  –498

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 806                                 2 806

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 553                                –9 755

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 173                                 5 322

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 173                                 5 323

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 767                                 4 226
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ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2967  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1990–02–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            54 313                            53 224          443.5

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     9 114                             7 353           61.3

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         14 361                            15 274          127.3

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                17 187                            17 178          143.2

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              6 850                             7 200           60.0

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        4 056                             4 056           33.8

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 397                             4 877           40.6

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          55 965                            55 938          466.2

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :           1 652                             2 714           22.6

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :           1 487                             2 443           20.3
                            MUNICIPALITE                 :             165                               271            2.2

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            17 730

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            24 930
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ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 560                                –5 117

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –488                                  –498

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 805                                 2 805

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 555                                –9 755

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 174                                 5 322

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 174                                 5 323

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 767                                 4 227
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APPEL D’OFFRES 

 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
AVEC SUPPORT ET ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE 

RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 

 

APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS  

#2022-01 

 

 

SOUMISSION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

18 février 2022 

  



 

 
AVIS AUX SOUMISSIONAIRES 
La Municipalité de Municipalité de Saint-Gervais vous invite à soumissionner pour offrir les services professionnels 
(Ingénieurs et Architectes) pour la préparation des plans et devis pour le projet de rénovation et de mise aux normes 
du Centre Socio-culturel. 
 
Les soumissions dûment complétées sur les formulaires préparés par la Municipalité de Municipalité de Saint-
Gervais et signées seront reçues dans des enveloppes scellées et clairement identifiées portant la mention 
« Soumission  –  projet de rénovation et de mise aux normes du Centre Socio-culturel ». Les soumissions devront 
être reçues au bureau de la Municipalité de Municipalité de Saint-Gervais au 150, rue Principale, Municipalité de 
Saint-Gervais Québec, au plus tard lundi le xx 2022, avant 10h.   
 
L’ouverture publique des soumissions se déroulera peu après 10 h, le jour même, à la salle du conseil municipal et 
seules les enveloppes principales (offres qualitatives) reçues seront ouvertes.  Il appartient au soumissionnaire de 
s’assurer que son offre soit livrée à temps et au lieu mentionné dans les présentes.  L’adjudication du contrat, devrait 
avoir lieu, le cas échéant, lors de la séance ordinaire à être tenue le xxx 2022. 
 
Dans l’éventualité où les mesures sanitaires étaient toujours en vigueur lors de l’ouverture des soumissions, la 
personne désirant y assister doit attendre à l’extérieur après avoir déposé l’enveloppe à la réception avant l’heure 
limite exigée ci-haut. Une place sera alors assignée à la personne désirant être présente. 
 
Ne seront considérées que les soumissions présentées sur les formulaires de la Municipalité qui seront disponibles sur 
le système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) à l’adresse suivante www.seao.ca à 
compter du xxx yy février 2022. 
 
La Municipalité autorise une visite des lieux pour évaluer la nature du mandat.  Le soumissionnaire doit contacter le 
responsable de l’appel d’offres par courriel au urbanisme@saint-gervais.ca pour prendre rendez-vous pour une 
visite des lieux. 
 
Toute question ou tout commentaire devra être transmis par courriel au responsable de l’appel d’offres par courriel 
à  urbanisme@saint-gervais.ca  avant le xx mois 2022. Toute question ou demande de clarification reçue après cette 
échéance ne recevra aucune réponse. 
 
 
 
Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Le xx mois 2022 
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SOMMAIRE 
Numéro de l’appel d’offres 2022-01 

Titre de l’appel d’offres 
PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU 
CENTRE SOCIO-CULTUREL AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX 

 
Date d’émission de l’appel d’offres Février 2022 

Réception des soumissions  

- Date limite: xx mars 2022 

- Heure limite : 10 h 

Date limite question / clarification xx mars 2022 

Date limite pour dépôt plainte AMP xx mars 2022 

Mode de sollicitation Public 

Mode adjudication : Système de pondération double enveloppe 

Représentant du dossier Directrice générale et greffière-trésorière, et le 
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 
municipale 

- Téléphone 418-887-6116 

- Courriel urbanisme@saint-gervais.ca  
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SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
AVEC SUPPORT ET ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE 
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1. PRÉAMBULE 

1.1 DONNEUR D’ORDRE 
LE DONNEUR D’ORDRE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

Le donneur d’ordre est une municipalité ayant pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le 
développement sur son territoire. Dans la poursuite de cette mission, le donneur d’ordre veille à assurer à ses 
citoyens des services municipaux de qualité et aux meilleurs coûts en tenant compte de leurs particularités propres 
et dans l’intérêt supérieur de la collectivité; 

Le donneur d’ordre désire lancer un appel d’offres se rapportant à des services professionnels pour la préparation 
des plans et devis avec support et analyse des soumissions pour le projet de rénovation et de mise aux normes du 
Centre socio-culturel. 

Les spécifications techniques sont telles que décrites au devis joint à la présente comme si elles étaient ici décrites 
au long. 

Le donneur d’ordre a, préalablement à l’appel d’offres, fait étudier les possibilités de réaménagement et 
agrandissement du Centre socio-culturel et fait préparer un rapport d’inspection par des professionnels. 

En conséquence, si un fournisseur dépose une soumission, il reconnaît avoir pris connaissance de tous les 
documents qui composent l’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions.  

DANS CE CONTEXTE, LE DONNEUR D’ORDRE LANCE L’APPEL D’OFFRES QUI SUIT : 

 

Appel d’offres – 2022-01 - Des services professionnels pour la préparation des plans et devis avec 
support et analyse des soumissions pour le projet de rénovation et de mise aux normes du Centre 
socio-culturel ainsi que la surveillance des travaux. 

Les offres concernant le présent appel d'offres doivent être présentées au bureau municipal, soit au 150, rue 
Principale, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0, au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans l’avis à 
soumissionner. Lors de cette ouverture, seule la lecture des noms des soumissionnaires sera faite, le tout 
conformément à la loi.  Les heures d'ouverture des bureaux sont du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h. 
 
Aux fins d'assurer une uniformité d'interprétation des documents d'appel d'offres et pour faciliter les 
échanges d'informations, la Municipalité de Saint-Gervais est représentée par le responsable de l’appel 
d’offre suivant : 
 

La Directrice générale et greffière-trésorière, et le Responsable de l’urbanisme et de l’inspection Municipale 

Municipalité de Saint-Gervais 

(Courriel : urbanisme@saint-gervais.ca) Téléphone : 418-887-6116



 

2. INTERPRÉTATION 
 
Les règles qui suivent aux articles X et X visent à uniformiser la présentation des soumissions pour aider les 
soumissionnaires à préparer un document complet. 
 
Ces règles s'appliquent en tout temps, sauf si une règle particulière est inscrite ailleurs dans les documents 
d'appels d'offres, cette règle particulière s'appliquant alors en priorité. 

 
2.1 TERMINOLOGIE 
 

À moins d’indications contraires dans le texte, les mots et expressions qui apparaissent dans l’appel d’offres, 
ou dans toute annexe ou documentation subordonnée à celui-ci, s’interprètent comme suit: 

ADDENDA désigne, en relation avec le document d’appel d’offres, tout écrit émis par le donneur d’ordre, avant 
l’ouverture des soumissions, portant la mention addenda et servant à clarifier ou à modifier le document 
d’appel d’offres suite à sa publication; 

ADJUDICATAIRE désigne toute personne à qui le contrat visé par les présentes a été adjugé et qui s’est 
engagée à satisfaire aux exigences et conditions du document d’appel d’offres; 

APPEL D’OFFRES désigne l’appel d’offres 2022-01 relatif à des services professionnels pour la préparation des 
plans et devis avec support et analyse des soumissions pour le projet de rénovation et de mise aux normes du 
Centre socio-culturel. L’ensemble des documents servant à la préparation et à la présentation de la 
soumission, de même qu'à l'adjudication du contrat, lesquels documents se complètent mutuellement; 

AVIS D’ADJUDICATION désigne tout écrit par lequel le donneur d’ordre confirme au soumissionnaire qu’il est 
l’adjudicataire du contrat; 

AVIS D’APPEL D’OFFRE désigne l’avis par lequel le donneur d’ordre lance la procédure de l’appel d’offres;  

BORDEREAU DE PRIX désigne le document faisant partie du formulaire de soumission prescrit par le donneur 
d’ordre et utilisé par le soumissionnaire pour proposer son prix; 

CHARGÉ DE PROJET désigne le responsable du projet pour la Municipalité de Saint-Gervais, soit le Responsable 
de de l’urbanisme et de l’inspection municipale qui a été mandaté pour effectuer le rôle de chargé de projet 
durant la construction; 
 
CONSEIL désigne le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Gervais; 

DEVIS TECHNIQUE désigne la documentation émanant du donneur d’ordre décrivant les services 
professionnels à être fournis; 

DIRECTEUR DE PROJET :  Candidat soumis par le soumissionnaire pour agir au nom de celui-ci comme porte-
parole auprès des instances représentant le client ainsi qu’administrateur et gestionnaire de projet de 
conception ayant une capacité supérieure à gérer plusieurs projets multiples de front simultanément; 



 

 

DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES désigne l’ensemble de la documentation produite par le donneur d’ordre aux 
fins de l’appel d’offres ou, lorsque le sens du texte l’exige, un ou plusieurs des documents visés par une 
disposition spécifique. 

FORMULAIRE DE SOUMISSION désigne le document prescrit par le donneur d’ordre, incluant le bordereau de 
prix à être utilisé par le soumissionnaire pour soumettre sa soumission relativement à l’appel d’offres; 

LOI désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une compagnie, 
une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie, un regroupement de personnes ou toute autre 
organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité publique de 
juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale et comprend, lorsque requis, leurs 
représentants légaux; 

PARTIE désigne le donneur d’ordre ainsi que tout soumissionnaire ou adjudicataire, selon le cas; 

PERSONNE ne désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une 
compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie, un regroupement de personnes ou 
toute autre organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité 
publique de juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale et comprend, lorsque requis, 
leurs représentants légaux; 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE désigne le règlement sur la gestion contractuelle adopté par 
le donneur d’ordre ou la politique de gestion contractuelle qui est réputée être un règlement sur la gestion 
contractuelle adopté par le donneur d’ordre, dont les dispositions doivent être observées par ses employés, 
ses administrateurs, les membres externes de ses différents comités, ainsi que toutes les personnes appelées 
à contracter avec lui; 

RESPONSABLE DE L’APPEL D’OFFRE désigne, à moins d’avis contraire du donneur d’ordre, une personne qui 
est responsable de la gestion et du suivi de l'Appel d'Offres et qui est autorisée à répondre aux demandes des 
soumissionnaires dans le cadre de cet Appel d’Offres ou, en l'absence de cette personne, son remplaçant 
désigné par le donneur d’ordre; 

SEAO désigne le système électronique d’appel d’offres; 

SERVICES PROFESSIONNELS désigne individuellement ou collectivement, selon le cas, tous les services 
professionnels décrits au Devis, à être fournis par l’adjudicataire, incluant les tâches, l’ouvrage et tous les autres 
services accessoires nécessaires pour assurer leur bonne exécution nonobstant le fait qu’ils n’aient pas été 
mentionnés spécifiquement au Devis; 

SOUMISSION désigne une offre, ainsi que tous les documents la constituant, déposée au moyen du formulaire 
de soumission, en réponse à l’appel d’offres; 

SOUMISSIONNAIRE désigne la personne physique, société ou personne morale qui a déposé sa soumission 
dans le cadre de l’appel d’offres et qui s’est engagée à satisfaire aux exigences et conditions du document 
d’appel d’offres si le contrat lui est octroyé. 



 

2.2 GÉNÉRALITÉS 
2.2.1. Le document d’appel d’offres constitue la totalité et l’intégralité du cadre contractuel de l’appel d’offres. 

2.2.2. L’appel d’offres s’interprète et s’exécute conformément aux lois applicables dans la province de Québec. 

2.2.3. Tous les délais et les échéances indiqués dans le document d’appel d’offres sont de rigueur à moins 
d’indication contraire dans le texte. Une prolongation ou une modification à l’appel d’offres, à moins d’une 
indication claire à cet effet, ne peut constituer une renonciation à ce qui précède. 

2.2.4. À moins d’indication contraire dans le document d’appel d’offres, toutes les sommes d’argent prévues 
sont en devise canadienne. 

2.2.5. Toute question ou demande de clarification de la part d’un soumissionnaire doit être acheminée par écrit 
au responsable de l’appel d’offres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date et l’heure prévues pour la 
réception des soumissions. Suite à l’analyse d’un tel avis provenant d’un soumissionnaire et advenant le 
cas où le donneur d’ordre le juge opportun, le document d’appel d’offres est alors modifié par le biais d’un 
addenda. 

2.2.6. Les responsables de l’appel d’offres sont la Directrice générale et greffière-trésorière, ainsi que le 
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale, désignés par la Municipalité de Saint-Gervais, et 
peuvent être rejoint à l’adresse courriel : urbanisme@saint-gervais.ca  

2.2.7. Toute correction ou modification du document d’appel d’offres, avant l’ouverture des soumissions, doit 
faire l’objet d’un addenda. Tout addenda transmis en conformité avec les présentes devient partie 
intégrante du document d’appel d’offres. 

2.2.8. L’addenda est transmis par le SEAO à tous les soumissionnaires qui se sont procuré une copie du document 
d’appel d’offres ou qui se sont dûment inscrits pour l’obtention du document d’appel d’offres.  

La Municipalité se réserve le droit d’apporter des modifications aux documents d’appel d’offres, suivant 
des demandes de précisions, 48 heures avant la date du dépôt des offres et, le cas échéant, de modifier la 
date limite du dépôt des offres. 

2.2.9. Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des addendas qui peuvent lui avoir été transmis et 
reconnaît les avoir considérés lorsqu’il appose sa signature sur le formulaire de soumission. 

2.2.10. La soumission doit être rédigée en français et doit être présentée sur le formulaire de soumission. 

2.2.11. Pour être considérée, une soumission doit être déposée selon les exigences prescrites dans les instructions 
aux soumissionnaires.  La loi exige que le prix soumis n’apparaisse nulle part sauf dans une enveloppe 
opaque et cachetée, bien identifiée au nom du soumissionnaire avec le numéro de soumission et inséré 
dans l’enveloppe générale de la soumission. 

Par conséquent, la soumission déposée se fait au moyen de deux enveloppes distinctes, soit une première 
enveloppe contenant uniquement l’« offre de prix » incluant le  bordereau de prix lorsqu’il est demandé 
qui est insérée dans la deuxième enveloppe générale contenant le reste de la soumission concernant 
l’offre qualitative. 

Municipalité de Saint-Gervais n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse, ni aucune des offres. Elle n’est 
également pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet de toute offre. Toute offre qui ne contient pas 
tous les renseignements permettant l’analyse et la comparaison des offres peut être rejetée.  

2.2.12. À moins d’indication contraire dans le document d’appel d’offres, les soumissions transmises par 
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télécopieur ou par courriel ne sont pas considérées. De plus, le soumissionnaire ne peut aucunement 
modifier le contenu des dispositions du document d’appel d’offres, ni y ajouter quelque condition que ce 
soit, à défaut de quoi, sa soumission sera rejetée. 

2.2.13. Lors de l’ouverture, si l’enveloppe cachetée et opaque contenant le prix n’est pas identifiée au nom du 
soumissionnaire et ne porte pas le numéro du projet, la soumission est alors automatiquement rejetée et 
est retournée automatiquement au soumissionnaire en défaut.      

De plus, la soumission est également non conforme et automatiquement rejetée si le prix ou une façon de 
le déterminer apparaît dans la soumission ou ailleurs en dehors de l’enveloppe cachetée et opaque 
contenant le prix. 

2.2.14. Toute soumission déposée demeure valide pour une période de cent-vingt (120) jours suivant la date et 
l’heure limites prévues pour la réception des soumissions. 

2.2.15. Le soumissionnaire peut corriger, amender ou retirer sa soumission avant la date et l’heure limites fixées 
pour la réception des soumissions, sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le 
délai prescrit, le donneur d’ordre se réserve le droit de demander au soumissionnaire un avis écrit 
expliquant les raisons de la modification apportée ou du retrait. 

2.2.16. LE donneur d’ordre conserve la propriété de toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel 
d’offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur soumission leur soit retournée. 

2.2.17. Sous réserve des indications prévues dans le document d’appel d’offres, l’adjudicataire ne peut confier, en 
tout ou en partie, l’exécution du contrat sans obtenir l’autorisation préalable du donneur d’ordre. Il doit, le 
cas échéant, respecter les exigences prévues au contrat. 

2.2.18. Le donneur d’ordre se réserve le droit de rejeter toute soumission non conforme aux spécifications et aux 
conditions du document d’appel d’offres. Toute soumission non complétée conformément à l’appel 
d’offres ou non accompagnée des documents requis dûment complétés peut être jugée non conforme. 

2.2.19. Le contrat est adjugé par l’instance appropriée du donneur d’ordre. Par la suite, le responsable de l’appel 
d’offres avise par écrit le soumissionnaire retenu (l’adjudicataire) dans les plus brefs délais afin de lui 
confirmer l’adjudication du contrat. 

2.2.20. Au formulaire de soumission, le prix unitaire prévaut sur le prix total offert; par conséquent, dans le cas 
d’erreur de multiplication des prix unitaires avec les quantités inscrites ou d’erreur d’addition des prix, le 
donneur d’ordre corrige les erreurs de calcul dans les opérations mathématiques et ainsi établit le prix aux 
fins d’adjudication de contrat. Dans le cas où le contrat est adjugé par item, le soumissionnaire doit indiquer 
un prix pour chacun des items du bordereau de prix pour lequel il soumissionne. Dans le cas où le contrat 
est adjugé sur l’ensemble des items d’un même lot, le soumissionnaire doit indiquer un prix distinct pour 
chacun des items du lot du bordereau de prix pour lequel il soumissionne. Dans le cas où le contrat est 
adjugé sur l’ensemble des items globalement (en totalité), le soumissionnaire doit indiquer un prix distinct 
pour chacun des items du bordereau de prix. 

2.2.21. Les parties ne peuvent être liées que par écrit.  

Seules les interprétations, corrections, explications ou nouvelles dispositions écrites fournies par un 
représentant autorisé de la Municipalité de Saint-Gervais engageront la Municipalité. Les soumissionnaires 
sont avisés qu'aucun autre employé de la Municipalité de Saint-Gervais ou toute autre personne ne sont 
autorisés à fournir les informations concernant ou expliquant ou interprétant les documents relatifs au 
présent appel d'offres.  
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2.2.22. La Municipalité de Saint-Gervais pourra, lorsqu’elle le jugera nécessaire, ordonner par écrit la suspension 
de la réalisation du contrat de services. Le fournisseur ne pourra fonder aucune réclamation du fait de 
cette suspension 

2.2.23. En conformité avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, toute personne physique ou morale qui présente une offre consent, de ce fait, 
à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués : 

• Son nom, que son offre soit ou non retenue; 
• Sa note, advenant qu'elle soit soumissionnaire; 
• Si son offre était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son offre a été 

jugée non conforme et les éléments spécifiques de non-conformité; 
• Le rang qu'elle a obtenu par rapport aux autres offres présentées; 
• Le prix soumis. 

 
 

3. OBJET ET RÉGIE DE L’APPEL D’OFFRES 
 

3.1 Par le présent appel d’offres, le donneur d’ordre établit la procédure qui lui permet de retenir l’adjudicataire 
en vue de la fourniture de services professionnels d’architecte et d’ingénieur.  
 

3.2 Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission en format papier, conformément aux instructions 
prévues. 

 
3.3 Le soumissionnaire élabore une seule offre en se conformant aux exigences des documents d'appel d'offres. 

 
3.4 L'évaluation des offres est de la responsabilité d'un comité de sélection qui procède à l'évaluation selon une 

grille et des critères ayant été préalablement autorisée par le Conseil, le xx mois 2022 et définis au chapitre 
X. Il est donc essentiel que le soumissionnaire développe, de façon précise et ordonnée, les éléments de 
réponse aux critères fixés en démontrant à l'égard de chacun d'eux ce qui le rend apte à réaliser le mandat. 

 

3.5 Règles de présentation : 

a) La soumission et les documents afférents, s'il en est, doivent être rédigés en français et comporter un 
maximum de 45 pages, excluant les annexes. 

b) Dans un souci de l’environnement, le texte des documents doit être complété (recto et verso) sur un 
papier de format 8 1/2" x 11" ou l'équivalent dans le système international, sauf pour l’échéancier. 

c) Le soumissionnaire, en annexe, doit joindre à son offre les documents suivants : 
- Le formulaire « Engagement » (Annexe 1); 
- Le formulaire d’adhésion à la politique de gestion contractuelle; 
- Attestation de l’AMP; 
- Les documents d’assurance 
- Les curriculums vitae de l’ensemble de l’équipe et une copie d’inscription de tous les ingénieurs, 

architectes présents dans l’offre. 
d) Le soumissionnaire doit présenter son offre de services en cinq (5) exemplaires incluant un original signé 



 

et clairement identifié. 

e) Le soumissionnaire peut utiliser le modèle de fiche-projet qu’il désire 

f) L’offre qualitative doit être transmise en UN (1) exemplaire original papier et quatre (4) copie(s). L’offre 
financière doit être transmise en UN (1) exemplaire original papier et quatre (4) copie(s). Les offres 
qualitative et financière doivent être transmises selon le principe de la double enveloppe, c'est-à-dire 
dans une enveloppe extérieure contenant deux enveloppes distinctes, opaques et cachetées, portant 
respectivement les mentions « Enveloppe A - Offre qualitative- soumission » et « Enveloppe B - Offre 
financière -offre de prix». L'ensemble des documents demandés, à l'exception du « Bordereau de Prix 
», doit être soumis dans l'enveloppe A, ou si nécessaire, dans tout autre contenant identifié comme tel. 
L'enveloppe A ou le contenant qui en fait office (offre qualitative) ne doit comporter aucune indication 
de prix sous peine d’entraîner le rejet automatique de la Soumission. Le « Bordereau de Prix » doit être 
soumis dans l'enveloppe B (offre financière).   

g) Le soumissionnaire doit indiquer, sur chacune des enveloppes scellées portant respectivement les 
mentions « Enveloppe A - Offre qualitative » et « Enveloppe B - Offre financière », le nom et l’adresse 
du soumissionnaire et placer le tout dans une enveloppe extérieure portant les informations suivantes 
:  
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Numéro de projet : 2022-01 
Nom du soumissionnaire : 
 
 
 

Date d'ouverture : xx mois 2022 heure 
 

 Appel d’offres public 

ENVELOPPE PRINCIPALE 

PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIO-
CULTUREL 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

A/S RESPONSABLE DE L’APPEL D’OFFRES #2022-01 
150, RUE PRINCIPALE, 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, (QUÉBEC)  G0R 3C0 

 
 
 

3.6 DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L’« OFFRE DE PRIX » 
 

• Les montants soumis doivent être en dollars canadiens. 
 

• En conformité avec le formulaire « Offre de prix », le soumissionnaire doit indiquer, en fonction de la 
quantité estimée inscrite par Municipalité de Saint-Gervais, le prix qu'il soumet pour le projet. 

 
• Les montants soumis incluent le coût de la main-d’œuvre et de l'équipement nécessaire à l'exécution du 

contrat, de même que les frais généraux, les frais d'administration, les frais de déplacement, et les autres 
frais indirects inhérents au contrat, et, lorsqu’applicables, les taxes, les permis, les licences et les assurances 
ainsi que les frais de transport et de livraison. 

 
• L'évaluation des soumissions, en fonction des critères retenus, est faite par les membres du comité de 

sélection. L’« Offre de prix » doit être signée, présentée sur le formulaire « Offre de prix » (incluant le 
bordereau de prix lorsqu’il est demandé) et être fournie dans une enveloppe cachetée et opaque 
clairement identifiée du numéro de soumission et du nom du  soumissionnaire et insérée dans l’enveloppe 
générale contenant la soumission. 
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3.7 CONTRAT 
 

Le mandat octroyé au soumissionnaire sera de type hybride, soit des items horaires et forfaitaires, le 
processus suivant sera suivi une fois le contrat adjugé : 

a) Réception de la résolution du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais; 

b) Préparation, présentation et approbation du plan de travail basé sur la description des activités incluses 
à l’offre de services du soumissionnaire, de l’échéancier et du budget détaillé des honoraires à la 
municipalité. 

c) Autorisation d’entreprendre les travaux émise par la  Municipalité de Saint-Gervais. 

Un délai de 5 jours de calendrier est consenti au soumissionnaire, suite à l’émission de la résolution du 
conseil de Municipalité de Saint-Gervais, pour présenter les documents requis pour l’approbation par la 
Municipalité de Saint-Gervais. Suite à l’acceptation par la municipalité, un ordre d'entreprendre les travaux 
sera émis.  Un délai maximal de 10 jours de calendrier est accordé pour cette étape. 

 
3.8 DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 

Le soumissionnaire doit obtenir l’autorisation de la Municipalité de Saint-Gervais qui émettra une 
recommandation avant de procéder au remplacement d'une ressource stratégique identifiée dans l’offre. 

 
Le soumissionnaire s’engage à utiliser en tout temps le personnel identifié dans l’organigramme fourni dans 
sa soumission. 

 
Advenant le départ d’un membre stratégique de cette équipe, le soumissionnaire doit soumettre le nom 
d’un candidat à la Municipalité de Saint-Gervais en s’assurant que les qualifications et l’expérience de celui-
ci sont égales ou supérieures à celles du membre à remplacer. Le remplacement doit se faire 
obligatoirement à la satisfaction de la Municipalité de Saint-Gervais dans un délai maximum de quinze (15) 
jours ouvrables.  La Municipalité, au final, se réserve le droit de refuser le personnel qu’elle juge inapte à 
effectuer le travail prévu au mandat. 

 

 
ENVELOPPE CONTENANT UNIQUEMENT L’« OFFRE DE PRIX » ET 
INSÉRÉE DANS L’ENVELOPPE PRINCIPALE 

 
 

Numéro du projet :    

 
Nom du soumissionnaire :    



 

3.9 SOUS-TRAITANCE  
 

Lorsque l'offre implique la participation de sous-traitants, la réalisation du contrat et les obligations qui en 
découlent demeurent alors sous la responsabilité du soumissionnaire avec lequel la Municipalité de Saint-
Gervais a signé le contrat. 

 
La Municipalité de Saint-Gervais accepte la formation d’un consortium pour la réalisation du contrat. Un 
chef de file (Ingénieur ou architecte) doit obligatoirement être identifié dans la soumission et devient 
responsable des partenaires du consortium, bien que le consortium pour sa part, doit respecter les termes 
du présent contrat de réalisation et d’obligation, sans quoi la municipalité se réserve le droit de prendre les 
moyens contre le consortium pour obtenir gain de cause. 

 
 

3.10 STATUT DU SOUMISSIONNAIRE ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

La personne physique qui fait affaires seule signe elle-même la soumission ou peut la faire signer par une 
autre personne. Dans ce dernier cas, le mandat écrit autorisant la signature doit être joint à la soumission. 

a) La soumission produite par une société est signée par un des associés. Cependant, la société doit 
produire une copie certifiée de déclaration d’immatriculation présentée en application de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) ou tout 
autre document attestant la société. 

b) La soumission produite par une personne morale est signée par la personne autorisée en vertu d’une 
résolution dont la copie certifiée doit être jointe à la soumission. 

 
3.11 ACCRÉDITATION À L’AMP 
 

Le soumissionnaire doit fournir avec son offre de services une copie du document attestant qu’il est 
accrédité par l’Autorité des Marchés Publics (AMP). Dans le cas où le soumissionnaire serait un consortium, 
au minimum, le chef de file du consortium devra fournir son accréditation. 

 
3.12 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'OFFRE 
 

L'offre présentée doit demeurer valide pour une période de cent-vingt (120) jours suivant la date limite 
fixée pour la réception des offres. Tout manquement à cette obligation entraînera le rejet de l'offre. 
 

3.13 RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Quel que soit le mode d'expédition que le soumissionnaire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour 
être validement reçue, se trouver physiquement, sous pli cacheté à l'endroit, à la date et à l'heure désignés 
dans l'avis par lequel la municipalité demande des soumissions. 

 
Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées aux soumissionnaires sans avoir été 
ouvertes. 

 



 

3.14 RETRAIT D'UNE SOUMISSION 
 

Le soumissionnaire peut retirer sa soumission en personne ou par avis écrit déposé au bureau de la 
directrice générale greffière-trésorière en tout temps avant l'heure et la date limites fixées pour la réception 
des soumissions sans pour cela aliéner son droit d'en présenter une nouvelle dans le délai prescrit. 

 
3.15 OUVERTURE DES OFFRES 
 

Toutes les soumissions sont ouvertes publiquement devant deux témoins, à la date et à l’heure précisées 
dans les documents (sauf les enveloppes, contenant le prix, qui seront ouvertes après l’analyse qualitative 
par le comité de sélection, tel que prévu par la loi). 

 
3.16 PROPRIÉTÉ DE LA SOUMISSION 
 

L'offre présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété exclusive de la Municipalité de 
Saint-Gervais et ne sont pas retournés au soumissionnaire à l'exception d'une offre reçue en retard, d’une 
offre retirée selon l’article xx1 ou de l'offre de prix visés à xx, lesquelles sont retournées non ouvertes aux 
soumissionnaires concernés.  Seul le représentant indiqué à la fiche d’identification peut effectuer ce retrait. 

 
3.17 CONDITIONS DE CONFORMITÉ 
 

Toute soumission ne satisfaisant pas l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites sera jugée non 
conforme et automatiquement rejetée : 

a) Accréditation de l’AMP 

b) Assurance, telle que requise à l’article  xxx. 

c) Les formulaires « Engagement », « Formulaire  de gestion contractuelle » et « Offre de prix » doivent être 
ceux de la municipalité ou contenir les mêmes dispositions, être dûment complétés et signés par une 
personne autorisée. 

d) Le formulaire « Offre de prix » doit être présenté sous pli séparé (enveloppe # 2 cachetée). 
 

e) Les ratures ou les corrections apportées à l'offre de prix doivent porter les initiales de la personne 
autorisée. 

f) L'offre de prix ne doit pas présenter de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres. 

g) L’offre ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive. 

Toute autre omission ou erreur en regard de la soumission n'entraînera pas le rejet automatique de cette 
soumission, à condition qu'il s'agisse d'un défaut mineur, et que tel défaut n'ait aucun lien avec le prix 
soumis, la municipalité étant seule juge quant à l'intérêt de passer outre ou non à tel défaut mineur. 

 
3.18 MODALITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS ET ATTRIBUTION DES NOTES 
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Évaluation de l’offre qualitative 

a) Un comité de sélection procède à l'évaluation de toutes les soumissions conformes, et ce, à partir des 
critères définis et de la grille d'évaluation prévue à cet effet, dans le guide du MAMH, version 2019. Le 
tout a préalablement été entérinés par le Conseil, le xx mois 2022 et ne peut faire l’objet de modification 
en cours de processus. 

b) Le comité de sélection utilise l’échelle d’attribution des notes suivantes pour statuer sur le niveau de 
qualité présenté dans l’offre en regard de chaque critère et il évalue les soumissions à partir des seuls 
renseignements qu'elles contiennent. 

 

c)   100 % = un niveau de qualité excellent 
  Cette note est accordée à l’offre qui dépasse, substantiellement sur tous les aspects, le 

niveau de qualité recherché dans ce critère. 
90 % = un niveau de qualité supérieure 

  Cette note est accordée à l’offre qui dépasse, pour plusieurs éléments importants, le 
niveau de qualité recherché dans ce critère. 

80% = un niveau de qualité très satisfaisant 
   Cette note est accordée à l’offre qui dépasse, pour un élément important,  

  le niveau de qualité recherché dans ce critère. 

70% 
  

= un niveau de qualité satisfaisant 
  Cette note est accordée à l’offre qui répond dans l’ensemble au niveau de qualité 

recherché dans ce critère. 

60 % = un niveau de qualité peu satisfaisant 
  Cette note est accordée à l’offre qui n’atteint pas, pour quelques éléments importants, le 

niveau de qualité recherché par ce critère. 

40% = un niveau de qualité insatisfaisant 
  Cette note est accordée à l’offre qui n’atteint pas sur plusieurs éléments, le niveau 

  de qualité recherché dans ce critère. 

20 % = un niveau de qualité très insatisfaisant 
  Cette note est accordée à l’offre qui n’atteint pas pour la majorité des éléments le niveau 

de qualité recherché dans ce critère. 
0 % = une note nulle 

  Cette note est accordée lorsqu’il n’y a aucune information dans l’offre permettant 
d’évaluer un critère. 

 

d) S'il s'avérait nécessaire pour la Municipalité d'obtenir des précisions sur l'un ou l'autre des 
renseignements fournis dans la soumission, ces précisions en deviendraient partie intégrante. 
Toutefois, les précisions fournies ne doivent pas améliorer l'aspect qualitatif de la soumission ni ajouter 
de nouveaux éléments qui n'auraient pas été traités dans la soumission. 

e) Les soumissions sont évaluées individuellement et chaque critère reçoit un nombre maximum de points 
qui ne peut être supérieur à 30 sur un total de 100 pour l’ensemble des critères qualitatifs. 

Un soumissionnaire qui, dans sa soumission, omet de fournir une information sur un critère donné, obtient 
la note 0 pour ce critère. 

 



 

Le soumissionnaire doit pour certains critères d’évaluation (2), obtenir la note minimale requise par la 
municipalité pour que sa soumission soit considérée jusqu’à la fin du processus, et ce, tel que le prévoit le 
guide soumis par le MAMH, version 2019. 

 
Une fois l'évaluation qualitative complétée, le comité additionne les notes de chacun des soumissionnaires 
pour un total maximum de cent (100) points. 

 
Les soumissionnaires qui n’obtiennent pas la note de passage de 70 points et plus sont automatiquement 
disqualifiés et verront leur enveloppe contenant l’« offre de prix » leur être retournée sans avoir été 
ouverte. 

 
3.19 DÉTERMINATION DU SOUMISSIONNAIRE (FORMULE ÉTABLIE PAR LA LOI) 
 

Le comité de sélection procède alors à l’ouverture de l’enveloppe contenant l’«offre de prix» des 
soumissionnaires ayant obtenu la note de passage égale ou supérieur à 70 points. En plus de ce qui précède, 
le soumissionnaire doit avoir obtenu les notes de passage minimales pour les  deux (2) critères d’évaluation, 
le tout selon la formule suivante, qui a aussi été entériné par le Conseil pour déterminer le facteur à 20 : 

 
(Pointage intérimaire + 20) x 10 000  

Prix 
 

Et il recommande que le contrat soit alloué au soumissionnaire qui a obtenu le total le plus élevé. 
 

En cas d’égalité du pointage final, le soumissionnaire sélectionné est celui qui présente le prix le moins 
élevé. 

 
En cas d’égalité du pointage final et du prix, la détermination du soumissionnaire se fait par tirage au sort. Commenté [USG7]:  



 

 
 

3.20 NOTE CONCERNANT L’OFFRE DE PRIX 
 

Quant à l’offre de prix, le soumissionnaire est responsable de s’assurer que le calcul menant au prix 
forfaitaire est exact et ne comporte aucune erreur.  À cet égard, la Municipalité de Saint-Gervais peut 
corriger toute erreur mathématique de calcul sur l’offre de prix et se réserve le droit de retenir le prix qui 
est le moindre du calcul corrigé ou du prix forfaitaire indiqué pour déterminer le prix de la soumission. 

 
• Prix forfaitaire 

 
Si un prix forfaitaire est demandé, le montant soumis doit être global et doit se traduire par l’engagement 
du soumissionnaire à la réalisation complète du service ou du mandat pour ce montant. Tout ajout ou 
modification susceptible de restreindre la portée de cet engagement pourrait entraîner le rejet de la 
soumission. Ce prix est ferme pour toute la durée du contrat. 

 
Le soumissionnaire évalue le prix sur la base des informations fournies par la municipalité dans le cahier des 
charges notamment au chapitre de la nature du mandat, de son ampleur, des services requis et des résultats 
escomptés. 

 
• Taux horaire 

 
Le taux horaire des services identifiés dans l’offre de prix pour services additionnels doit comprendre tous 
les coûts nécessaires à l ’exécution des services, notamment les frais d’administration générale, la marge 
de profit et les taxes autres que la TPS et la TVQ, tel qu’en fait état le formulaire prévu à cette fin, ainsi que 
tous les frais à encourir pour la réalisation complète du service demandé par la Municipalité de Saint-
Gervais. Tous les prix doivent tenir compte des spécifications techniques exigées dans le cahier des charges. 

 
3.21 RÉSERVE 
 

La municipalité ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues même celle offrant le meilleur 
rapport qualité/prix. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Gervais n’encourt aucune obligation ou 
responsabilité envers le ou les soumissionnaires. 

 
3.22 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION 
 

La municipalité transmet à chacun des soumissionnaires qui ont présenté une offre, dans un délai de quinze 
(15) jours suivant l’adjudication, la conclusion du contrat : 

a) Son propre rang et sa propre note; le cas échéant, les raisons de la non-conformité de son offre; 

b) Le nom du soumissionnaire, la note qu'il a obtenue et le prix soumis; 

c) Le nombre de soumissionnaires conformes et le nombre de soumissionnaires non conformes. 



 

 
Aucune information sur l'évaluation des offres ne sera communiquée avant l’adjudication du contrat. 
Aucune autre information que celle décrites précédemment ne sera transmise, tel que le compte-rendu du 
comité de sélection, puisqu’il ne sera pas soumis au document public. 

 
3.23 DISPOSITION VISANT À FAVORISER LA TRANSPARENCE 
 

En déposant une soumission, son signataire fait toutes les affirmations solennelles contenues au règlement 
#337-18 sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire adopté par la Municipalité de 
Saint-Gervais en vertu du Code Municipal, et prend tous les engagements prévus à ce règlement. Le 
règlement est disponible sur le site internet de la municipalité au https://saint-gervais.ca/reglements-
municipaux/ et le formulaire de déclaration est joint en annexe du présent document. 

 
La municipalité peut résilier le contrat conclu avec l’adjudicataire s’il est découvert pendant l’exécution de 
celui-ci qu’une affirmation solennelle à titre de soumissionnaire était inexacte, ou bien qu’il ne respecte pas 
les engagements prévus au règlement sur la gestion contractuelle et sur le contrôle et suivi budgétaire 
adopté par la Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Dans une telle éventualité, l’adjudicataire est responsable de payer à la municipalité la différence en argent 
entre le montant de la soumission qu’il a présentée et le montant du contrat que la Municipalité de Saint-
Gervais a conclu avec une autre personne pour compléter le contrat, y compris tous les dommages 
résultants d’une telle résiliation. 

 
Nonobstant l’interdiction pour une entreprise de soumissionner si elle a participé à l’élaboration du cahier 
des charges dans les six (6) mois le précédent, une dérogation à la clause X.XX peut être consentie, par écrit, 
par la municipalité. 

 
La municipalité peut, après l ’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui 
permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant 
d’évaluer ladite soumission. Le défaut du soumissionnaire de lui transmettre les documents et informations 
demandés dans le délai imparti peut entraîner le rejet de la soumission. Le représentant peut aussi 
demander des informations additionnelles sur les prix soumis pour permettre la bonne compréhension de 
l’offre. Toutefois, ces informations ne modifient en rien le bordereau de soumission, lequel prévaut en tout 
temps. 

 
3.24 CLAUSES DE PÉNALITÉS 
 

La municipalité se réserve le droit d’appliquer des pénalités en cas de non-respect des clauses prescrites 
dans le présent devis. Les pénalités applicables sont décrites dans les sections suivantes : 

 
• Substitution de personnel 

 
L’adjudicataire ne peut remplacer le personnel autorisé sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la 
Municipalité de Saint-Gervais ou d’un représentant autorisé de la municipalité. Toute demande de 
changement de personnel doit être soumise par le soumissionnaire à la Municipalité de Saint-Gervais, par 
écrit, pour approbation. Une telle substitution ne doit pas entraîner de délais ni de coûts additionnels pour 
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la municipalité et ne sera accordée que si le soumissionnaire respecte intégralement les conditions 
suivantes: 

a) La présentation à la municipalité d’un autre membre qualifié (même niveau de qualification et/ou 
d’expérience) qui répond aux critères de l’appel d’offres. Les documents exigés dans le présent devis 
(CV, permis de pratique de l’OIQ (si applicable), etc.) doivent également être fournis lors de la 
demande de substitution; 

b) En cas de remplacement du personnel ayant un impact significatif sur le mandat, les trois (3) 
premières semaines serviront de formation qui sera donné par la personne à remplacer. Le temps 
des trois (3) semaines du nouvel employé est non facturable; 

c) Une pénalité de 1 000$ sera appliquée pour le remplacement du Directeur de projet. Le représentant 
se réserve le droit de ne pas appliquer cette pénalité pour des cas particuliers, tels qu’un départ de 
l’employé suite à une démission, mise à pied, ou une absence prolongée (maladie, congé sans solde, 
congé parental, etc.), etc. 

 
• Utilisation de personnel non approuvé 

 
Pour chaque membre du personnel du soumissionnaire qui sera utilisé sans approbation préalable du 
représentant, une pénalité de 500 $ sera appliquée directement sur la facture du mandat présentée après 
le constat Un avis écrit de la Municipalité de Saint-Gervais ou du représentant autorisé de la municipalité 
sera transmis au soumissionnaire pour signaler ce manquement au devis et les heures travaillées par ce 
membre ne seront pas payées. 

 
• Non-respect des délais 

 
Le non-respect des délais convenu par étape des travaux de conception entraînera une pénalité de 100 $ 
par jour de retard. Un avis écrit de la Municipalité de Saint-Gervais ou du représentant autorisé de la 
municipalité sera transmis au soumissionnaire pour l’en informer et le montant de la pénalité sera appliqué 
sur la facture finale du mandat. Cette pénalité sera comptabilisée à partir de la date indiquée sur l’avis écrit 
du représentant. 

 
• Non-respect de la transmission des rapports 

 
Une pénalité de 5 % de la facture mensuelle pourrait être appliquée en cas de défaut de transmission des 
rapports hebdomadaire des heures travaillées, en lien avec le soutien durant la réalisation ou les services 
additionnels demandé par la municipalité.  

 

4. CRITÈRES DE SÉLECTION ET GRILLE D’ÉVALUATION 
 

Le comité de sélection évaluera la partie « Critères de qualité » des soumissions, selon les critères 
mentionnés et à partir des informations fournies par les soumissionnaires. Le soumissionnaire devra 
démontrer et appuyer concrètement chacun des critères. 

 
4.1 GUIDE D’ÉVALUATION DES OFFRES SOUMISES 
 



 

Le soumissionnaire ou le chef de file doit prendre note que les réalisations de référence présentées doivent 
avoir été réalisées de façon prédominante par celui-ci (60% ou plus) ou un membre du consortium, à raison 
de 40% maximum, des projets présentés. En revanche, cette exigence ne s'applique pas pour le chargé de 
projet proposé par le soumissionnaire qui doit avoir agi à titre de chargé de projet dans tous les projets 
présentés. De la même façon, ce critère fait partie intégrante des modalités de réalisation du présent 
mandat. 

 
Le soumissionnaire doit indiquer à la section « Description du mandat » de la fiche projet, que le projet 
proposé pour le critère à évaluer a été réalisé en consortium, partenariat, association ou toute autre mise 
en commun de compétence, et devra indiquer à la section « Données administratives » de la fiche projet, 
les montants correspondants. 

 
4.2 CRITÈRES CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE (1 PAGE) 
 

Le soumissionnaire qui présente l’offre de services doit produire les renseignements suivants : 

a) Une description, du soumissionnaire ou du consortium, des services offerts et de son domaine 
d’expertise. 

b) Le nom du ou des propriétaires, actionnaires, associés, bureaux d’ingénieurs regroupés ou bureaux 
spécialisés regroupés, selon le cas, pour la réalisation du projet, il doit soumettre aussi le nombre 
d’employés permanents, la permanence d’un employé est définie comme une année, et plus, en emploi 
continu pour le soumissionnaire. 

c) Le soumissionnaire ou le consortium (chef de file) doit mentionner le nombre d’années d’expérience 
dans les domaines concernés par l’appel d’offres, les pièces devront être soumises en annexes avec le 
nom du responsable qualité pour le présent mandat. 

Ces renseignements sont à soumettre sur une seule feuille 8 1/2” x 11‘’, en prenant soin de bien indiquer, 
dans les cas de : regroupement, mise en commun, association, consortium, les renseignements pour 
chacune des entités concernées. Le soumissionnaire doit indiquer la répartition du contrat (% et description 
des efforts requis pour la réalisation du contrat) pour chacun des membres du groupement ou du 
consortium et/ou des sous-traitants. Aucun pointage n’est accordé pour ces renseignements obligatoires. 

 
Le comité de sélection analysera et évaluera chaque offre sur la base des critères décrits dans cette section.  
Le résumé du pointage accordé à chaque item figure dans le tableau suivant: 



 

GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIONS CONFORMES 

 

Mandat : SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS ET ARCHITECTE) POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, AVEC SUPPORT 
ET ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL. 

 
Projet : 2022-01 

PARTIE 1  

ÉVALUATION DE CHAQUE PROPOSITION 
 

Soumissionnaire 
 

Soumissionnaire 
 

Soumissionnaire 
 

Soumissionnaire 
 

Soumissionnaire 

CRITÈRES (minimum de 4) 
Nombre 

maximal de 
points 

attribués 
(N=1 à 30) 

 
Pointage 

 
Pointage 

 
Pointage 

 
Pointage 

 
Pointage 

Expertise du soumissionnaire 

• Présentation de cinq (5) projets 

 
15 

     

Expertise du directeur de projet 

• Compétence, expérience et habileté 

• Présentation de cinq (5) projets 

 
10 

5 

Expertise de l’architecte 

• Compétence, expérience et habileté 

• Présentation de deux (2) projets 

 
5 

5 

Composition et qualification de l’équipe (min. 22.5) 

• Responsable discipline d’ingénierie 

• Équipe en soutien 

 
20 

10 

 
Vision et compréhension du mandat (min. 14) 20 

Expérience du soumissionnaire – Contexte 
municipal 

10 

POINTAGE TOTAL INTÉRIMAIRE : 100 /100 /100 /100 /100 /100 

Note 1 : Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 70 ou sans avoir obtenue le minimum sur un des critères sont retournées au soumissionnaire, sans avoir été ouvertes. 

 

PARTIE 2  
ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL Soumissionnaire Soumissionnaire Soumissionnaire Soumissionnaire Soumissionnaire 

Prix soumis ( Note 1)      

Établissement du pointage final : application de la formule : 
(Pointage intérimaire + 20) x 10 000 

Prix 

     

Rang et soumissionnaire      
 
 

Signature (EN LETTRES MOULÉES) 

 
Signature (EN LETTRES MOULÉES) 

 
 

Signature (EN LETTRES MOULÉES) 



 

5. DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

5.1 EXPERTISE DU SOUMISSIONNAIRE (15 POINTS) 
 

5.1.1 Projets similaires (15 points) (10 pages) 
 

L’évaluation de l’expérience du soumissionnaire est effectuée en référence à ses antécédents en termes de 
réalisation de projets de nature et d’importance similaire, comparable au niveau de la complexité de 
conception, de construction à ceux d’exécution de complexes sportifs, communautaires et/ou de 
complexité similaires. 

 
Les projets pertinents recevables présentés par le soumissionnaire doivent avoir une valeur totale taxes 
incluses, d’au moins 2 000 000 $ chacun, dont deux (2) d’au moins 3 000 000 $.  Ces projets doivent avoir 
été réalisés au cours des cinq (5) dernières années et/ou être parachevés dans l’année 2022. 

 
Le soumissionnaire doit résumer chacun des projets de référence sur des fiches projets, lesquelles doivent 
être limitées à cinq (5) projets. On doit retrouver, au minimum, sur la fiche projet, les éléments suivants : 

- Le nom du client; - Le nom du responsable-client et les coordonnées; 
- La valeur du projet; - La valeur des honoraires; 
- Les années de réalisation; - La nature du mandat (conception-surveillance); 
- Une ou des photos; - Le nom d’intervenants similaires associés au projet; 
- Un résumé du projet; - Un résumé du mandat octroyé par la cliente; 
- Les défis et particularités; - Les similarités entres les deux projets; 

Pointage : Les projets recevables se verront alloués un maximum de 3 points chacun pour un total 
maximum de 15 points. 

 
5.2 EXPERTISE DU DIRECTEUR DE PROJET (15 POINTS) 

 
5.2.1 Compétence, expérience et habileté (10 points) (2 pages) 

 
Le soumissionnaire doit soumettre un organigramme sur une feuille 8 1/2" x 11" présentant l’équipe qu’il 
s’engage à affecter au projet. Le personnel identifié pour la réalisation du mandat ne peut être changé à 
partir de l’heure et de la date limite fixée pour le dépôt des offres, à moins d’une autorisation du de la 
Municipalité de Saint-Gervais. 

 
Sur ce même organigramme, le soumissionnaire doit identifier, pour chaque ressource que le Directeur de 
projet aura sous sa responsabilité, une ressource de relève en indiquant le nom, la spécialité et les années 
d’expérience pertinentes. L’identification des ressources de relève est obligatoire pour chacune des 
spécialisations requises et les curriculums vitae doivent être déposés en annexe. 



 

 
Le directeur de projet sera soumis à l’analyse suivante : 

a) L’évaluation de la compétence, de l’expérience et de l’habileté du directeur de projet du 
soumissionnaire est effectuée en référence à plusieurs critères distincts qui se voient attribuer des 
points individuellement. L’addition des pointages liés à chacun des critères est effectuée pour 
obtenir le pointage global. Les paragraphes qui suivent décrivent ces critères et définissent le 
pointage alloué à chacun. Le soumissionnaire doit prendre note que le directeur de projet proposé 
dans son offre doit être un employé régulier et permanent du chef de file, il ne peut être à l’emploi 
d’un autre membre du consortium ou d’un sous-traitant. 

b) Le Directeur de projet doit avoir acquis plus de dix (10) années d’expérience à titre de directeur de 
projet sur des projets de conception de nature et d’importance comparables ou supérieures en 
termes de complexité, de particularité et de contraintes occasionnées par ces projets. 

c) En plus du curriculum vitae, le soumissionnaire devra fournir une présentation des compétences 
du directeur de projet qu’il propose dans un texte d’une longueur d’au plus une page. Le 
soumissionnaire doit démontrer les capacités du directeur comme administrateur, gestionnaire de 
projet et personne ayant une capacité supérieure à gérer plusieurs projets multiples de front 
simultanément et comportant des échéanciers très serrés. 

• Présentation de cinq projets (5 points) (5 pages) 
 

Le directeur de projet proposé doit avoir apporté sa contribution en tant que directeur de projet sur des 
projets pertinents. 

 
Sont reconnus recevables pour qualifier le directeur de projet, les projets répondant aux critères suivants : 

a) Tout projet de bâtiment public ou institutionnel dont au moins deux (2) projets de complexe sportif 
ou communautaire, réalisé dans la province de Québec ayant une valeur totale, taxes incluses, d’au 
moins 3 000 000 $ et avoir été réalisés au cours des dix (10) dernières années. 

Le soumissionnaire doit résumer chaque projet de référence sur une fiche projet similaire à l’expertise du 
soumissionnaire, tout en identifiant clairement l’implication, les tâches et le nombre de ressources à la 
charge du directeur de projet, et ce, à l’intérieur du mandat. 

 
Les projets pour la présentation du directeur de projet sont limités à cinq (5). 

 
Pointage : Les projets recevables se verront alloués un maximum de 1 point chacun, pour un total 

maximum de 5 points. 

 
5.3 EXPERTISE DE L’ARCHITECTE (10 POINTS) 
 

• Compétence, expérience et habileté (5 points) (1 page) 
 

Une des ressources essentielles à affecter au projet, hormis le directeur du projet, est l’architecte. 
L’évaluation de la compétence, de l’expérience et de l’habileté de l’architecte qui se joindra à l’équipe du 
soumissionnaire affecté au projet est effectuée en référence à plusieurs critères distincts qui se voient 
attribuer des points individuellement. 



 

 

L’addition des pointages liés à chacun des critères est effectuée pour obtenir le pointage global. 
 

L’évaluation de la compétence et de l’expérience de l’architecte exige que le curriculum vitae de cette 
personne (ou équipe) soit inclus dans l’offre de services. 

 
L’architecte doit posséder au minimum les compétences suivantes : 

a) Un minimum de dix (10) ans d’expérience; 

b) Avoir participé dans la province de Québec à la conception et la réalisation de complexes sportifs 
ou communautaire au cours des dix (10) dernières années. 

• Présentation de deux projets (5 points) (2 pages) 
 

Le soumissionnaire doit résumer chaque projet de référence auquel a participé l’architecte sur une fiche 
projet similaire à l’expertise du soumissionnaire, tout en identifiant clairement l’implication et les tâches à 
l’intérieur du mandat. Les fiches projets sont limités à 2 et doivent inclure également les informations 
suivantes : 

a) Tout projet de bâtiment public ou institutionnel dont au moins un (1) projet de complexe sportif ou 
communautaire, réalisé dans la province de Québec ayant une valeur totale, taxes incluses, d’au 
moins 3 000 000 $ et avoir été réalisés au cours des dix (10) dernières années. 

Pointage : Les projets recevables se verront alloués un maximum de 2.5 points chacun, pour un 
total maximum de 5 points. 

 
5.4 COMPOSITION ET QUALIFICATION DE L’ÉQUIPE (30 POINTS) 
 

• Expérience des responsables de disciplines d’ingénierie (20 points) (12 pages) 
 

Les ressources à affecter au projet sont constituées, au minimum, d’un ingénieur électrique, d’un ingénieur 
en mécanique du bâtiment, d’un ingénieur en structure, d’un ingénieur civil dont la participation peut varier 
pendant le projet. 

 
Les responsables de discipline d’ingénierie et les autres ressources, dont le responsable qualité doivent être 
identifiées sur l’organigramme exigé à la section xx. 

 
L’évaluation    de    la    compétence    et    de    l’expérience    des    membres    de    cette équipe exige que 
les curriculums vitae de ces personnes soient inclus à l’offre, idem pour les ressources de relève. 

 
Les ingénieurs en électricité, en mécanique du bâtiment, en structure et en civil doivent posséder au 
minimum les compétences suivantes ; 

a) Un minimum de cinq (5) ans d’expérience chacun, sauf pour l’ingénieur mécanique qui lui doit 
détenir un minimum de dix (10) ans d’expérience; 

b) Avoir réalisé dans la province de Québec plusieurs bâtiments institutionnels ou publics au cours 
des dix (10) dernières années. Commenté [USG8]: Dix ou 5? 



 

 

Le soumissionnaire doit présenter à l’aide d’un texte résumé d’une page maximum, chacun des 
responsables de discipline et soumettre de plus, chaque projet de référence sur une fiche projet similaire à 
l’expertise du soumissionnaire, tout en identifiant clairement l’implication et les tâches à l’intérieur du 
mandat, les projets sont limités à 2, par discipline. Pour un maximum de huit (8) projets pour le volet 
composition et qualification de l’équipe. 

 
Pointage : Les projets recevables se verront alloués un maximum de 2,5 points chacun pour un total 

maximum de 5 points par discipline. Un grand total maximum de 20 points sera alloué pour ce 
critère. 

 
• Expérience de l’équipe de soutien (10 points) (4 pages) 

 
Dans le cadre du projet de conception et de gestion des soumissions déposées, le soumissionnaire doit 
planifier une équipe pluridisciplinaire répondant aux attentes d’optimisation, d’évaluation des coûts, de 
rédaction, de dessins, d’aménagement des espaces (intérieur/extérieur) pour le projet. Relevant des 
responsables de discipline ou du directeur de projet, l’ensemble de l’équipe doit être présenté à l’aide d’un 
court texte résumé d’une demi-page maximum, chacun des membres, jugé important dans la réalisation du 
mandat. 

 
Pointage :  Un total de 10 points sera alloué pour ce critère qui sera établi selon la pertinence des membres 

dans l’équipe, leur implication et leur expérience. 
 

• Pointage minimum requis 
 

Tel que présenté dans la grille d’évaluation, le soumissionnaire devra avoir obtenu la note minimale de 22,5 
pour lui permettre de continuer le processus d’évaluation, sans quoi le soumissionnaire se verra jugé non 
conforme et remettre son enveloppe de prix. 

 
5.5 VISION ET COMPRÉHENSION DU MANDAT (20 POINTS) (6 PAGES, INCLUANT 

ÉCHÉANCIER) 
 

Il importe que le soumissionnaire démontre une connaissance de la problématique permettant de réaliser 
promptement et efficacement son mandat en respectant les prescriptions et directives déjà établies. 

 
En conséquence, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité et son expertise à réaliser le mandat de 
gestion, de conception, d’optimisation et d’analyse des soumissions, tel que décrit au présent document 
d’appel d’offres. 

 
Pour ce faire, le soumissionnaire doit décrire comment il entend mettre en œuvre les pratiques connues en 
pareille matière pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent appel d’offres et permettre de faire 
cheminer le projet rapidement et conformément aux besoins et aux attentes de la municipalité. Un 
échéancier préliminaire doit être développé et soumis à partir des items et des jalons identifiés dans les 
termes de références (11’’ X 17’’), 1 page. 



 

 
Dans le cadre de ce projet, cet aspect est important puisque les contraintes de temps et budgétaires sont 
des aspects primordiaux du projet. 

 
Pointage :  Un maximum de 20 points sera alloué pour ce critère. Tel que présenté dans la grille 

d’évaluation, le soumissionnaire devra avoir obtenu la note minimale de 14 pour lui permettre 
de continuer le processus d’évaluation, sans quoi le soumissionnaire se verra jugé non 
conforme et remettre son enveloppe de prix. 

 
5.6 EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE – CONTEXTE MUNICIPAL (10 POINTS) (2 PAGES) 
 

Le soumissionnaire doit démontrer son expérience pratique et son habileté avec les règles et le contexte 
municipal. 
 
La municipalité tient particulièrement au fait que le soumissionnaire connaisse très bien les règles, normes 
et exigences techniques associé au guide du MAMH, en matière d’appel d’offre et d’analyse de soumission 
ayant pour objectif d’établir des scénarios de soumissions pour le choix de l’entrepreneur qui réalisera le 
projet. 

 
Le soumissionnaire doit considérer que la municipalité a obtenu une subvention en lien avec la réalisation 
de ce projet et qu’il doit au minimum être réalisé selon les critères établis par ce programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM). 

 
Pour répondre à ce critère, le soumissionnaire doit présenter, sous la forme qu’il désire, son expérience à 
travailler dans un contexte similaire de bâtiment public répondant aux exigences et particularités 
municipales. 

 
Pointage :  Un maximum de 10 points est alloué pour ce critère et sera établi en fonction de la 

démonstration des aptitudes à travailler avec des contraintes municipales et les critères 
établis par un programme de subvention. 



 

 

6. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

6.1 COLLABORATION 
 

Le soumissionnaire s'engage à collaborer entièrement avec la municipalité afin de réaliser l’exécution 
complète du contrat. 

 
Par conséquent, le soumissionnaire retenu devra fournir la totalité des services proposés. Il devra faire le 
nécessaire pour mettre en œuvre et parachever l’exécution de son contrat. 

 
6.2 EXIGENCE DU FRANÇAIS 
 

Le soumissionnaire doit démontrer à la satisfaction de la municipalité que le personnel proposé à 
l’exécution du contrat maîtrise la langue française orale et écrite. 

 
En outre, toutes les communications avec la Municipalité de Saint-Gervais se feront en français. 

 
De plus, tous les services livrables seront en français, y compris la documentation et/ou les documents en 
lien avec les formations, l’entretien et la mise en service. 

 
6.3 DIRECTEUR DE PROJET (LE SOUMISSIONNAIRE) 
 

Le directeur de projet aura pleine autorité pour agir au nom du soumissionnaire. Il dirigera et conseillera 
quotidiennement son équipe de travail. Il sera le seul interlocuteur technique auprès de la municipalité. Il 
devra entretenir un dialogue avec la Municipalité de Saint-Gervais afin de mieux évaluer et résoudre les 
problèmes relatifs à la réalisation du contrat. Il doit maîtriser le français oral et écrit. 

 
6.4 INSPECTION 

 
La municipalité se réserve le droit de faire inspecter le travail relié aux services rendus par le 
soumissionnaire par des personnes dûment autorisées, sans préavis nécessaire, mais à des heures 
normales. Celui-ci sera tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera la 
municipalité à la suite de ces inspections, dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 

 
Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le soumissionnaire de sa responsabilité à l'égard 
de la réalisation finale du contrat. 

 
6.5 VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution du présent contrat peuvent faire l'objet d'une 
vérification par la Municipalité de Saint-Gervais qui, à cette fin, a les pouvoirs de prendre connaissance et 
de faire un examen de tous les registres et documents qu'il juge utiles à cette vérification. 



 

 

6.6 CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 

Le soumissionnaire s’engage à éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt 
de la municipalité. Si une telle situation se présente, le soumissionnaire doit immédiatement en informer la 
Municipalité de Saint-Gervais qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au 
soumissionnaire comment remédier à ce conflit ou résilier le contrat. 

 
6.7 CONFIDENTIALITÉ 
 

Le soumissionnaire s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulguent, sans y être dûment 
autorisé par la municipalité, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du 
contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution du contrat. 

 
6.8 CESSION DE CONTRAT 
 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés en sous-
traitance, en tout ou en partie. 

 
6.9 LIEN D'EMPLOI 
 

Le soumissionnaire est la seule partie patronale à l'égard de l'ensemble du personnel affecté à l'exécution 
du contrat et il devra en assumer tous les droits, obligations et responsabilités. 

 
Le soumissionnaire devra notamment se conformer aux lois régissant les accidents du travail et à celles 
régissant les conditions de travail. 

 
6.10 RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Le soumissionnaire sera responsable de tout dommage causé par lui ou ses employés, ou ses ayants droits 
dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d'un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 

 
Le soumissionnaire s'engage à indemniser, protéger et prendre faits et cause pour la municipalité contre 
tous les recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 



 

 

6.11 RESSOURCES – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT / REMPLACEMENT 
 

6.11.1 Formulaire de consentement 
 

Le soumissionnaire doit fournir, en annexe au document principal, un formulaire dûment signé par chaque 
ressource stratégique présentée dans l’offre (Directeur de projet, architecte et les responsables de 
disciplines d’ingénierie (4)). Ce formulaire rédigé par le soumissionnaire doit stipuler, au minimum, que les 
informations concernant l’expérience du candidat, les projets et les réalisations présentées dans l’offre sont 
exactes. En apposant sa signature sur ce formulaire, le signataire certifie qu’il est disponible pour la 
réalisation du contrat selon les responsabilités qui lui sont attribuées et les efforts prévus. 

 
6.11.2 Remplacement de personnel 

 
Le soumissionnaire doit obtenir l’autorisation de la Municipalité de Saint-Gervais avant de procéder au 
remplacement d'une ressource stratégique identifiée dans l’offre (Directeur de projet, architecte et les 
responsables de disciplines d’ingénierie (4)). 

 
Dans un tel cas, la Municipalité de Saint-Gervais peut : 

a) Soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle initialement identifiée et 
si le soumissionnaire assume le transfert des connaissances; 

b) Soit refuser le changement, si elle juge que la ressource proposée n’est pas équivalente à celle 
initialement proposée, et obliger le soumissionnaire à poursuivre avec la ressource initiale à défaut de 
quoi, le contrat est résilié. 

 
6.12 LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Le soumissionnaire s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et règlements en 
vigueur au Québec de même qu'à détenir les permis et les enregistrements requis. 

 
6.13 CALENDRIER DE RÉALISATION 

 
Le contrat devra être entièrement complété par la firme retenue dans le respect des échéanciers prescrits 
au présent document d’appel d’offres. 

 
6.14 PROLONGEMENT DES DÉLAIS DE PARACHÈVEMENT DU CONTRAT 

 
Un prolongement au délai de parachèvement du contrat peut être accordé par la Municipalité de Saint-
Gervais. 

 
Toute application pour une demande de prolongement du délai devra exposer en détail les raisons de cette 
demande de prolongement. 



 

 

6.15 COMPUTATION DES DÉLAIS 
 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat, lorsque les délais prévus pour remplir une obligation 
expirent un jour non juridique, cette obligation pourra être valablement remplie le premier jour juridique 
suivant. 

 
6.16 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS 

 
Tous les documents résultants des travaux et exigés dans le présent contrat sont la propriété de 
Municipalité de Saint-Gervais. Les informations ou données qui s’y trouvent ne peuvent être diffusées sans 
l’autorisation spécifique de la municipalité. 

 
Le soumissionnaire, par les présentes, cède et transporte à la municipalité, qui accepte à compter de ce 
jour, définitivement et sans limite territoriale, ni limite de temps et sans limite de quelque nature que ce 
soit, tous ses droits d’auteur sur toute œuvre protégée conçue lors de l’exécution du contrat. 

 
Par conséquent, la Municipalité de Saint-Gervais est propriétaire sans restriction de tous les droits d’auteur 
sur tous les travaux exécutés en vertu des présentes. 

 
La considération pour la cession des droits d’auteur est comprise dans la rémunération prévue au présent 
contrat. Le soumissionnaire garantit à la municipalité qu’elle détient tous les droits permettant une telle 
cession. 

 
Le soumissionnaire s’engage à se conformer et à donner toutes les instructions de la municipalité 
concernant les mesures à prendre pour empêcher la divulgation de tout ce qui est mentionné 
précédemment. 

 
Tout défaut de se conformer aux clauses relatives aux droits d’auteur et à la propriété des documents 
pourra entraîner la résiliation du présent contrat, sans limiter pour autant les autres recours qui pourraient 
être utilisés par la Municipalité de Saint-Gervais. 

 
6.17 TAXES 

 
Le soumissionnaire est tenu de payer toutes les taxes requises qui sont en vigueur au moment de la 
soumission. Les prix unitaires ou forfaitaires doivent comprendre toutes les taxes à l’exclusion de la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente provinciale (TVQ). 

 
La TPS et la TVQ applicables sont payables en sus, selon les modalités de la loi. 

 
Pour le calcul, tant de la TPS que de la TVQ, il n’est pas tenu compte des fournitures détaxées ou exonérées. 

 
De plus, le soumissionnaire doit indiquer son numéro d’enregistrement à la TPS et la TVQ sur toute 
facturation transmise. 



 

 
6.17.1 Si certaines taxes doivent être récupérées par la Municipalité de Saint-Gervais seulement, le 

soumissionnaire doit fournir, sur demande, à la municipalité ou aux autorités compétentes, tous les 
renseignements et données nécessaires pour permettre à la Municipalité de Saint-Gervais de bénéficier du 
remboursement de ces taxes. 

 
6.18 RÉSILIATION 

 
À défaut par le soumissionnaire de se conformer à l'une ou plusieurs des conditions prévues au contrat, la 
municipalité pourra par avis écrit adressé au soumissionnaire: 

• Soit exiger l'exécution de l'obligation dans le délai prescrit par l'avis, tout défaut du soumissionnaire de 
ce faire entraînant la résiliation automatique du contrat à compter de la fin du délai prescrit par l’avis; 

• Soit déclarer la résiliation de plein droit du contrat à compter de la date de réception de l'avis lorsqu'il 
ne pourrait être remédié au défaut énoncé dans l'avis. 

La Municipalité de Saint-Gervais a, tel que prévu au Code civil du Québec, le droit absolu de résilier le contrat 
sans qu'il soit nécessaire pour elle de justifier sa décision. 

 
Pour ce faire, la municipalité doit adresser un avis écrit de résiliation au soumissionnaire au moins 24 heures 
avant la date prévue pour la résiliation. La résiliation prend effet de plein droit après l'écoulement des 24 
heures. 

 
Le soumissionnaire est alors rémunéré pour les services effectivement rendus incluant tous les frais 
encourus à la date de résiliation du contrat. 

 
En cas de résiliation, la Municipalité de Saint-Gervais entre en possession immédiate de tout document, 
rapport, étude, analyse et matériel produit, réalisés ou acquis à la date de résiliation, ainsi que de tous les 
droits que le soumissionnaire possède ou a acquis au cours de l'exécution du contrat, et ce, conformément 
aux dispositions de l’article X.XX « PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS ». 

 
En aucun cas, la municipalité ne paie de dommages pour préjudice subi pour perte de gains ou profits 
escomptés à la suite de la résiliation. 

 
6.19 FAILLITE OU ABANDON 

 
En cas de faillite ou abandon des affaires du soumissionnaire, soit par la cessation générale de ses activités, 
par abandon de charte ou autrement, le mandat prendra fin sans autre formalité. 

 
Dans cette éventualité, tous les documents devront être remis à la Municipalité de Saint-Gervais. De plus, 
celle-ci exercera ses droits prévus à l’article X.XX du présent document ainsi que tout autre recours. 

 
6.20 RESPONSABILITÉ 

 
Le soumissionnaire, dans l’exercice du présent contrat, assume la complète responsabilité de tout fait et 
geste, réalisation ou prestation concernant le présent contrat et s’engage à détenir toutes les polices 
d’assurance requises pour couvrir toute responsabilité à cet égard. 



 

 

La municipalité n’a aucune autre responsabilité que de payer les honoraires qui sont dus en application du 
présent contrat. 

 
Le soumissionnaire s’engage à indemniser la Municipalité de Saint-Gervais de toute réclamation et s’engage 
à prendre fait et cause pour la municipalité dans toutes actions intentées contre elle en ce qui concerne 
l’application de la présente convention et à l’indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, 
intérêts et frais. 

 
6.21 ASSURANCES 

 
Le soumissionnaire devra obtenir, à ses frais, les assurances décrites ci-après. Celui-ci s’engagera à fournir 
à la municipalité, avant la signature du contrat, des copies certifiées conformes desdites polices 
d’assurance, lesquelles devront avoir été émises par une compagnie légalement habilitée à le faire. Aucun 
paiement ne sera fait au soumissionnaire avant qu’il n’ait déposé auprès de la municipalité lesdites copies 
conformes. 

a) Le soumissionnaire, la Municipalité de Saint-Gervais et leurs officiers, successeurs et ayants droit seront 
coassurés désignés pour tous dommages, pertes, ou réclamations de quelque nature que ce soit et 
découlant directement ou indirectement des opérations, travaux, biens ou services fournis ou exécutés 
en vertu du contrat. Tout acte ou omission de l’un des assurés n’aura pas pour effet d’aliéner ou de 
préjudicier les droits et intérêts de tout autre assuré. 

b) Aucune franchise ne s’appliquera aux réclamations par ou contre la municipalité, ses officiers, 
employés, successeurs ou ayants droit. 

c) Si le contrat auquel se rapportent ces polices d’assurance n’est pas terminé à la date d’expiration de la 
police, le soumissionnaire devra fournir à la municipalité une preuve de renouvellement de ces polices 
au moins soixante (60) jours avant la date de leurs expirations. Au cas où les polices d’assurance ne 
seraient pas renouvelées dans le délai prévu, la municipalité pourra signifier au soumissionnaire de 
suspendre les travaux. La Municipalité de Saint-Gervais pourra, de plus, payer la prime à même les 
sommes dues ou à devenir dues au soumissionnaire et/ou mettre fin au contrat. 

d) Les responsabilités et les obligations assumées par le soumissionnaire en vertu du contrat, ou lui 
résultant de la loi, ne seront aucunement limitées ou conditionnées par les présentes exigences ou par 
l’approbation par la municipalité des assurances auxquelles le soumissionnaire devra souscrire et qu’il 
maintiendra en vigueur en vertu des présentes. 

e) Sans aucunement limiter les différentes assurances auxquelles le soumissionnaire devra souscrire afin 
de protéger adéquatement les risques inhérents à ses opérations dans le cadre du présent contrat et 
sans restreindre les limites de ces polices, le soumissionnaire devra souscrire au moins aux assurances 
énumérées ci-après. Ces polices devront être souscrites dans une forme acceptable à la Municipalité et 
devront comporter obligatoirement les éléments suivants : 
- Une police d’assurance responsabilité civile prévoyant une protection de :  

 2 000 000 $ : pour dommages causés à une ou plusieurs personnes. 

2 000 000 $ : pour dommages causés à la propriété d’autrui ou à celle de la municipalité. 



 

 

2 000 000 $ : en assurance professionnelle erreur et omission. 
 

Une copie de cette police d'assurance responsabilité civile doit être incluse aux présents documents de 
soumission. 

 
6.22 QUESTIONS LITIGIEUSES 

 
La Municipalité de Saint-Gervais décidera de toutes les questions litigieuses qui pourraient survenir 
relativement à l’interprétation du cahier des charges et de tout autre document se rapportant à la 
réalisation du contrat et sa décision sera finale et sans appel. 

 
6.23 SUSPENSION DES TRAVAUX 

 
La Municipalité de Saint-Gervais pourra, lorsqu’elle le jugera nécessaire, ordonner par écrit la suspension 
d’une partie ou de la totalité des travaux. L’adjudicataire ne pourra fonder aucune réclamation du fait de 
cette suspension. 

 
6.24 VISITE DES LIEUX 

 
La municipalité autorise une visite des lieux avec prise de rendez-vous au préalable dans le but d’optimiser 
l’offre de prix selon les éléments compris dans le présent mandat. Les visites sont autorisées du lundi au 
mercredi entre 10h et midi et 13h à 15h. Les rendez-vous seront fixés à tour de rôle et doivent être adressés 
au responsable d’appel d’offres qui mobilisera une personne sur place. 
 
Le soumissionnaire ou son représentant qui se présente à la visite doit respecter les exigences au niveau de 
la sécurité et des mesures sanitaires en vigueur relativement à la COVID-19. 

 
La visite des lieux n’a pas pour objectif de données de l’information privilégiée, mais plutôt de permettre 
aux soumissionnaires de valider l’ampleur des travaux à concevoir et de pouvoir, par la suite, poser des 
questions par écrit. Les questions devront être adressés par courriel au responsable d’appel d’offres de la 
municipalité. 

 
Le représentant du soumissionnaire pourra, pour son bénéfice, prendre le nombre de photo qu’il le désire 
et de façon à bien maitriser les lieux et ainsi s’assurer de mettre un juste prix au mandat exigé dans les 
présents termes de référence, par la Municipalité de Saint-Gervais. 



 

 

6.25 PÉNALITÉS POUR RETARD DE LIVRAISON 

a) Au cas où il surviendrait, avant ou au cours de l ’exécution du contrat, des circonstances imprévues qui 
peuvent causer des retards ou entraîner une modification à l’échéancier dudit contrat, l’adjudicataire 
est tenu d’en aviser immédiatement la Municipalité de Saint-Gervais qui, si elle le juge à propos, peut 
alors autoriser par écrit une modification du calendrier du contrat et, le cas échéant, reporter la date 
prévue de fin dudit contrat. 

b) Sous réserve du paragraphe précédent, et sans préjudice quant à ses autres droits et recours, la 
municipalité pourra appliquer une pénalité à compter de la date prévue de livraison en vertu de l’article 
X.XX des « Instructions aux soumissionnaires » du cahier des charges. 

c) Cette pénalité est calculée sur la valeur des biens non livrés et la municipalité ne tient pas compte des 
taxes applicables dans ce calcul Le cas échéant, la Municipalité de Saint-Gervais déduira des paiements 
dus. Cette pénalité est applicable sans que la municipalité soit tenue de mettre en demeure 
l’adjudicataire d’exécuter son obligation de livrer. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CETTE PARTIE REPRÉSENTE LES DESCRIPTIONS, EN PLUS DE L’OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE AUXQUELLES SERA SOUMIS LE 

SOUMISSIONNAIRE À QUI LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, RECOMMANDERA AU CONSEIL SUIVANT LE COMITÉ DE 

SÉLECTION D’ADJUGER LE CONTRAT 

 

DEUXIÈME PARTIE : 

DESCRIPTION DU CONTRAT 



 

 
 

7. DESCRIPTION DU CONTRAT 
 

7.1 CONTEXTE DE RÉALISATION DE MANDAT 
 

7.1.1 Mandat général  
 

La municipalité confie globalement à une firme un contrat de services professionnels pour la réalisation des 
plans et devis pour le projet de rénovation et de mises aux normes du centre socio-culturel ainsi que la 
surveillance des travaux, situé au 176, rue Nadeau, dans la Municipalité de Saint-Gervais. 
 
Le présent appel d’offres porte sur la fourniture de services d’ingénieurs et architectes pour les « Services 
professionnels pour la préparation des plans et devis avec support et analyse des soumissions pour le projet 
de rénovation et de mise aux normes du centre socio-culturel ainsi que la surveillance des travaux ». Le 
soumissionnaire effectuera les opérations nécessaires et préalablement autorisées afin de réaliser le 
contrat qui lui est confié selon le délai prescrit au présent appel d’offres. 

 
7.2 DESCRIPTION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 
Le Centre socio-culturel (CSC), de propriété municipale, a été implanté il y 38 ans. Depuis, aucune 
rénovation majeure n’a été effectuée. Des investissements importants sont maintenant requis à des fins de 
mise aux normes et d’adaptation aux besoins des usagers qui ont beaucoup évolué. Le Centre socio-culturel 
accueille les activités de plus de 37 920 citoyens de 20 municipalités. 

 
Le bâtiment est situé au 176, rue Nadeau dans la Municipalité de Saint-Gervais et a été construit en 1984 
par des bénévoles de la Municipalité.  

 
La majeure partie de l’immeuble est occupée par les loisirs de Saint-Gervais. La grande salle détient une 
capacité d’accueil actuelle de 450 personnes assises et 900 personnes debout. L’autre partie à l’étage est 
occupée par un centre d’entraînement (gym). 

 
Durant l’année, des rencontres d’organismes locaux et régionaux sont organisées. Ceux-ci louent la salle 
afin de pouvoir profiter d’un espace rassembleur pour la tenue de leurs activités. 
 
Hôte de plusieurs festivités et évènements, sa vocation au rez-de-chaussée est majoritairement 
communautaire. Toutefois plusieurs activités corporatives, culturelles et sportives se déroulent au centre. 
En période estivale, il accueille le camp de jour pour les jeunes. Des camps d'entraînement de sports de 
balle et de football sont également réalisé à l’extérieur. 

 
Au cœur de la MRC, le centre socioculturel de Saint-Gervais permet la tenue d’évènements ou d’activités à 
un endroit central pour la population de la région. 

 



 

La salle communautaire capable d'accueillir 450 personnes est disponible pour diverses activités 
communautaires, culturelles, sportives, et divers évènements. Les activités suivantes se tiennent dans celle-
ci : 

• Événement jeudi show; 
• Rencontres d’activités des ainés; 
• Volley Ball; 
• Danse; 
• Cours cardio, soccer, deck, danse, etc.; 
• Marchés aux puces; 
• Ateliers culinaires; 
• Souper spaghetti; 
• Rencontres familiales; 
• Location de salle organismes communautaires. 

La continuité des activités a été compromise en 2015 à la suite d’infiltration d’eau. Une réfection d’urgence 
de la toiture a alors été réalisée. 

 

7.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
La Municipalité de Saint-Gervais souhaite réaliser les travaux de rénovation et mise aux normes du Centre 
socio-culturel.  Des estimations préliminaires sont aussi jointes pour démontrer l’ampleur des travaux.  La 
Municipalité de Saint-Gervais a octroyé deux (2) mandats d’expertise dans le but d’établir un diagnostic sur 
la vétusté du bâtiment réalisés par une firme d’architecture et une firme d’inspecteurs en bâtiment. Les 
rapports d’expertises sont joints au présent document d’appel d’offres et l’option C de l’étude d’opportunité 
et analyse règlementaire est celle retenue. 

 
Le coût global du projet est estimé à 4 162 000 $, incluant les taxes. 

 
La municipalité a effectué une demande d’aide auprès des instances gouvernementales et a reçu une lettre 
de pré-sélection d’une aide financière possible couvrant 60% des coûts admissibles pour le Programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) volet 1 – Projets d’infrastructures à 
vocation municipale et communautaire. 

 
La municipalité adopte pour l’exécution de ce mandat un mode de gestion basé sur le modèle « d’équipe 
intégrée de direction de projet » exigeant une planification et un suivi très strict de la conception. 

 
Ce mode de gestion de projet implique une présence continue du directeur de projet et de la Municipalité 
de Saint-Gervais pour la planification et l’ordonnancement de l’exécution de mandat.  

 
La Municipalité de Saint-Gervais adopte pour ce projet le mode d’exécution standard et ne désire pas être 
maître d’œuvre du projet. 

 
Ce projet doit être conforme en tout avec les normes et règlements en vigueur. La conception des 
installations doit être basée sur l’usage des meilleures pratiques de l’industrie, tant du point de vue du 
design, que des aspects fonctionnels et opérationnels. 



 

 

 
7.4 DESCRIPTION DES SERVICES INCLUS 

 
Le présent mandat vise les services suivants : 
 
• Gestion de projet; 
• Services d’ingénierie; 
• Services d’architecture; 
• Analyse des soumissions et accompagnement durant la réalisation; 
• Surveillance de chantier. 

 
8. DESCRIPTION DU MANDAT 

 
Le mandat se définit par l’énumération, non limitative, des responsabilités et des fonctions du directeur de 
projet. Le directeur du projet dirigera l’organisation et l’administration de tous les aspects du projet depuis 
la conception jusqu’à l’octroi du contrat à l’entrepreneur par le client incluant l’accompagnement durant 
les phases de construction ainsi que la surveillance des travaux. Les responsabilités de gestion du directeur 
de projet incluent, de façon non limitative, les activités suivantes : 

 
8.1.1 Support technique pour études, analyses, expertises, estimations et recommandations 

a) Analyse et validation des études antérieures; 

b) Participer avec la municipalité dans les étapes préparatoires, notamment répondre aux exigences de 
la demande d’aide financière (RÉCIM); 

c) Définition et validation des besoins et des attentes; 

d) Tout autre travail connexe requis dans le cadre des étapes préparatoires; 

 
8.1.2. Production des études, des analyses préparatoires et des estimations de coûts requises selon l’évolution du 

projet pour approbation et validation par la municipalité et obtention des autorisations nécessaires auprès 
de toute autre autorité ou organisme requis.  La préparation des documents d’appel d’offres pour la 
construction (la municipalité sera responsable du processus). 

 
8.1.3 Gestion de projet dans son ensemble, à savoir : 

 
8.1.3.1 La conception et la planification requises en toute étape; 

8.1.3.2 Contrôle des budgets et des coûts; 

8.1.3.3 Gestion et production des échéanciers préliminaires selon la conception avancée par la 
soumissionnaire; 

8.1.3.4 Produire les comptes-rendus et la tenue des dossiers exigés; 

8.1.3.5 Préparation des documents techniques et contractuels; 

8.1.3.6 Administration et suivi des processus d’appels d’offres, analyses de soumissions et 



 

recommandations des propositions des entrepreneurs et des soumissionnaires à la 
municipalité; 

8.1.3.7 La coordination avec tous les intervenants, la Municipalité de Saint-Gervais, l’architecte et 
les autres intervenants sur place; 

8.1.3.8 La remise des livrables, tel que spécifié dans le présent document. 

 
8.1.4 Production des plans et devis préliminaires et définitifs et préparation des appels d’offres pour la 

construction; 
 

8.1.5 Activités de gestion de conception et de documents de soumission : 

8.1.5.1 La tenue, le suivi et la rédaction des p.v. pour l’ensemble des réunions ; 

8.1.5.2 La coordination des travaux de conception; 

8.1.5.3 Établir un programme de suivi et de contrôle qualificatif des activités permettant à la 
municipalité de mandater un laboratoire; 

8.1.5.4 Soutien technique et opérationnel pendant l’exécution des travaux (approbation des dessins 
d’atelier et fiches techniques) et sur place à la mise en marche et mise en service, surveillance 
et inspections provisoire et finale pour les correctifs; 

8.1.5.5 Production des plans finaux « TQC » mis à jour sur plans « .DWG » ainsi que les manuels de 
procédures opérationnelles, manuels de référence d’équipements, manuels de procédures 
de maintenance, spécifications de matériel et d’équipements, y incluant toute 
documentation de référence pertinente. 

8.1.5.6 Formation des employés de la municipalité pour l’ensemble des nouveaux équipements qui 
seront mis en place. Assurer le support technique jusqu’à l’acceptation finale. 

La formation d’opération et d’entretien des équipements font partie intégrante de la fourniture de ces 
derniers, elles peuvent être déléguées à l’entrepreneur, mais seront sous la responsabilité du directeur du 
projet, tout comme les plans finaux à produire. 

 
Dans le cadre de ce projet, les expressions suivantes signifient : 

• Mise en marche : premier usage suivant la livraison et/ou l’installation, par exemple : mise sous tension, 
...; 

• Mise en service : suivant l’installation et la mise en marche, fonctionnement initial permettant de 
valider et établir les paramètres d’opération. 
 

Faire la surveillance des travaux sur toutes les disciplines. 

Apporter l’assistance technique et prodiguer les conseils à la Municipalité durant les différentes étapes du 
projet. 

Toutes autres activités nécessaires à la bonne réalisation du mandat. 

La Municipalité de Saint-Gervais se réserve le droit de mettre fin au projet à tout moment, peu importe 
l’état d’avancement, sans aucun recours possible. 

 



 

 

8.2 CRITÈRES DE CONCEPTION 
 

Il est de la responsabilité du soumissionnaire de recueillir un maximum de renseignements pour 
l’établissement de son offre de service et des honoraires qui s’y rattachent et de bien percevoir les attentes 
de résultats de la municipalité. 

 
Les critères suivants sont fournis à titre de guide et ne constituent pas une liste exhaustive ni restrictive des 
exigences ou des règles de l’art applicables. 

a) Les codes, normes, règlements applicables en architecture, en structure, en mécanique, en électricité 
et en tout autre domaine applicable sont respectés pour les nouveaux ouvrages et les nouveaux 
équipements ainsi que pour toute réfection, reconstruction ou réparation. 

b) Toute mesure d’économie d’énergie proposée doit être appuyée par une démonstration de la période 
d’amortissement. 

c) La recherche et l’analyse de solutions optimums à long terme dans le choix des matériaux. Les 
propositions de techniques ou d’éléments de développement durable, bâtiment vert ou toute autre 
technique ou procédé, doivent être obligatoirement accompagnées d’analyses distinctes démontrant 
que les coûts d’investissements et les coûts à moyen et à long terme sont avantageux pour la 
municipalité. 

d) Respect des codes et lois en vigueur pour la sécurité en chantier, notamment les règles émises par la 
CNESST pour les chantiers. 

e) Conformité aux règlements municipaux : toutefois, si les concepts présentés et agréés par les autorités 
municipales impliquent des dérogations à la réglementation d’urbanisme municipale, le 
soumissionnaire doit les signaler pour que des amendements soient apportés. 

f) Résumé des ouvrages à concevoir au rez-de-chaussée du Centre socio-culturel : 

 
- Hall d’entrée et bureau du coordonnateur; 
- Nouvel escalier et nouvel ascenseur pour l’agrandissement; 
- Réaménagement du foyer multifonctionnel de la salle et du point de rassemblement; 
- Vestiaires sportifs (14 cases femmes, 14 cases hommes) et blocs sanitaires associés (9 WC femmes, 

5WC hommes) liés à l’extérieur via le couloir; 
- Vestiaires pour vêtements d’extérieurs; 
- Cuisine et bar liant l’extérieur, le foyer et la salle multifonctionnelle; 
- Comptoir de service donnant sur la terrasse latérale; 
- Cloisons amovibles dans la salle multifonctionnelle. 

 
 

En option à l’étage (travaux non-subventionnés) : 
- Accueil et bureau du responsable; 
- Vestiaires et toilettes (1wc femmes, 1wc hommes et 1 wc mixte adaptée); 
- Douches; 
- Escalier d’issue extérieure; 
- Buanderie, rangement. 



 

 

8.3 EXIGENCES QUANT AUX BIENS LIVRABLES 
 

Les exigences suivantes doivent être suivies de façon rigoureuse. La description de celles-ci permet au 
soumissionnaire de mieux développer son offre de prix. 

 
Les plans, schémas, diagrammes sont présentés selon les formats « standards ».  

 
Chaque rapport, document d’analyse ou autre, doit être remis en version PDF et PPT, et en trois (3) copies 
papier à la Municipalité de Saint-Gervais. Chaque rapport, au besoin, devra être présenté au chargé de 
projet, à la directrice- générale et au Conseil municipal, le cas échéant. À titre d’exemple, le concept et 
l’évaluation de coût préliminaire, pourrait faire l’objet d’une présentation PPT au Conseil. 

 
Le soumissionnaire doit pour les services additionnels et le support pendant la réalisation présenter un 
rapport d’heures hebdomadaire de manière à valider et permettre un suivi des heures réalisées dans les 
banques prévues pour les besoins. 

 
La Municipalité de Saint-Gervais formulera ses commentaires et, au besoin, exigera des précisions 
supplémentaires et/ou des correctifs. 

 
Le soumissionnaire doit obtenir l’approbation de la Municipalité de Saint-Gervais pour poursuivre les 
activités suivantes au mandat. 

 
Au moment jugé opportun, la municipalité peut exiger, à sa convenance, que le soumissionnaire participe 
ou organise des rencontres avec tout intervenant concerné, incluant le Conseil. 

 
Les plans et devis pour soumission, pour construction et plans finaux « TQC » doivent être remis en trois (3) 
copies sur papier ainsi qu’en fichiers électroniques sur clé USB ou disque amovible. 
 
Tous les documents, devis, addendas, rapports, etc., doivent être transmis à la Municipalité de Saint-Gervais 
sur clé USB ou disque amovible, pour fins d’archivage. Il en va de même pour l’ensemble des approbations 
et autorisations requises et émises par toute autorité ou organisme. 

 
Les plans finaux « TQC », mis à jour sur plans, devront être signé et scellé puis remis à Municipalité de Saint-
Gervais au maximum soixante (60) jours après l’acceptation provisoire. 

 
Tous les rapports et documents écrits ainsi que toutes les factures doivent porter le numéro de projet de la 
Municipalité pour en faciliter le traitement. 

 
 

Les éléments suivants font également partie des livrables; rapports de mise en marche des équipements, 
manuel d’entretien des équipements et tout document, manuel ou rapport pouvant être exigé par une 
autorité ou organisme. 

 
 

8.4 DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

La Municipalité de Saint-Gervais ne s’engage à fournir aucune documentation, ni service de support après 



 

l’octroi du contrat. Ainsi, outre les données usuelles disponibles normalement, le personnel de Municipalité 
de Saint-Gervais ne travaillera pas à préparer, formuler, calculer ni à rechercher toute autre forme 
d’information. Si l’information n’est pas fournie, elle doit être considérée comme inexistante et à inclure 
dans le présent mandat. Il est possible que certaines données usuelles ne soient pas spécifiquement 
fournies à titre de documentation. Il est de la responsabilité du soumissionnaire d’obtenir les données qui 
lui semblent nécessaires pour l’exécution du mandat. Toute autre donnée n’est donc pas incluse et fait 
explicitement partie du mandat. 
 

 

8.5 NORMES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

La municipalité a une préoccupation particulière pour la sécurité sur les chantiers et aux abords de ceux-ci. 
 

Le soumissionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer d’une maîtrise d’œuvre 
réaliste de ce chantier par l’entrepreneur, et ce, au sens de la loi et de la CNESST. La soumissionnaire devra 
vérifier que sa conception respecte les normes en santé et sécurité au travail pour permettre à 
l’entrepreneur et sous-traitant de développer une méthode de travail en conformité avec ces normes. À cet 
effet, le soumissionnaire devra fournir un rapport de vérification de sa conception et de son évaluation des 
méthodes de construction en regard au respect des normes de sécurité sur les chantiers pour confirmer à 
la Municipalité de Saint-Gervais qu’elle a effectué toutes les vérifications et pris toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier. 

 
9. ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 
L’échéancier et l’exécution du mandat doivent être élaborés de telle sorte que le maximum d’activités et 
d’étapes se déroule simultanément. 

 
La construction doit débuter au printemps 2023 et se poursuivre pour une période de six (6) mois pour se 
terminer à automne 2023. 

 
Le présent mandat débutera fin de l’hiver, début printemps 2022, pour être en mesure d’ouvrir les 
soumissions en juillet 2022 et octroyer le projet de rénovation début de l’année 2023. 

 
Dans les cinq (5) jours ouvrables de la confirmation de l’octroi du contrat au soumissionnaire, ce dernier 
devra produire un échéancier de réalisation, actualisé suivant l’offre de services, qui devra être approuvé 
par la municipalité lors d’une rencontre de démarrage spécifique à ce sujet. 

 
L’échéancier sera par la suite développé et détaillé par le soumissionnaire selon l’évolution du mandat. 

 
Chacun des items décrits, y incluant les activités nécessaires à l’exécution du mandat, devra être détaillé et 
mis à jour sur l’échéancier en cours de mandat. Au minimum, l’échéancier doit comporter les items suivants 
et devra être produit sous un format tel que MS Project. 

 

 



 

PHASE DATE  

Octroi du contrat de services professionnels Mars 2022 

Démarrage du projet Mars 2022 

Phase No 1 – Avant-projet (relevés, analyses, études) 
 Avril 2022 

Phase No 2 – Concept / Esquisse 
 Mai 2022 

Phase No 3 – Document de soumission  
 Mai à juillet 2022 

Phase No 3 – Document de soumission / avancement 100% Juillet 2022 

Période de soumission (Entrepreneurs) Janvier 2023 

Octroi du contrat de construction Février 2023 

 
Phase No 4 – Support durant les travaux 

Mars à avril 2023 : commandes 
 
Mai à septembre 2023 : exécution 

Phase No 5 – Mise en service et exploitation Septembre 2023 
 
 

10. SERVICES DE COORDINATION  
 

Les services de coordination sont inclus à toutes les étapes du présent contrat de conception et suivi 

 
11. AUTRES FRAIS 

 
Les frais ou retard reliés à la pandémie de la COVID-19 sont inclus dans le présent contrat. 

 



Appel d’offres pour services professionnels d’ingénierie et d’architecture 

( ) 

 

 

 

ANNEXE 1 – FORMULE D’ENGAGEMENT 

 
TITRE DU PROJET : SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AVEC SUPPORT ET ANALYSE DES 

SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL AINSI 
QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

NUMÉRO DU PROJET : 2022-01 

 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU SOUMISSIONNAIRE QUE JE REPRÉSENTE : 
JE DÉCLARE : 

- AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS FONT PARTIE 
INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGE ; 

- AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES DU PROJET ; 
- ÊTRE AUTORISÉ À SIGNER CE DOCUMENT. JE 

M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
- À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI POURRAIT ÊTRE 

REQUIS SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS ; 
- À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS 

- À RESPECTER L’OFFRE DE SERVICES PRÉSENTÉE EN RÉPONSE À CET APPEL D’OFFRES 
- À EXÉCUTER LE PROJET POUR LE (S) PRIX SOUMIS DANS L’OFFRE DE PRIX PRÉSENTÉE SOUS PLI SÉPARÉ. 

JE CERTIFIE QUE L’OFFRE DE SERVICES ET LE (S) PRIX SOUMIS SONT VALIDES POUR UNE PÉRIODE DE CENT- VINGT (120) JOURS À PARTIR DE 
L’HEURE ET DE LA DATE LIMITE FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES OFFRES DE SERVICES. 
JE CONVIENS QUE LE (S) PRIX SOUMIS DANS L’OFFRE DE PRIX SOUS PLI SÉPARÉ INCLUT (ENT) LE COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE 
L’ÉQUIPEMENT (SI REQUIS) NÉCESSAIRE À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE MÊME QUE LES FRAIS GÉNÉRAUX, LES TAXES, LES FRAIS 
D’ADMINISTRATION, LES FRAIS DE DÉPLACEMENT, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES PROFITS ET LES AUTRES FRAIS INDIRECTS INHÉRENTS AU 
CONTRAT ET, LORSQU’APPLICABLES, LES FRAIS, LES PERMIS, LES LICENCES ET LES ASSURANCES. 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : 
 
 

 

 
ADRESSE : 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

(Courriel) (Télécopieur) 

NOM DU SIGNATAIRE : 
 
 

 

(en lettres moulées) 
 
 
 

  

SIGNATURE DATE 
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DOCUMENT SÉPARÉ 

ANNEXE 2 – OFFRE DE PRIX 

 
TITRE DU PROJET : SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AVEC SUPPORT ET ANALYSE DES 

SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIOCULTUREL AINSI 
QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

NUMÉRO DU PROJET : 2022-01 

 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU SOUMISSIONNAIRE QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE ÊTRE AUTORISÉ À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. Prix de la soumission 
 

▪ AVANT-PROJET (ÉTUDES, ANALYSES ET EXPERTISES) / PRÉPARATION DE CONCEPTS / RÉUNIONS DE COORDINATION POUR 
L’ENSEMBLE DU MANDAT (FORFAITAIRE)   $ 

 
▪ INGÉNIERIE - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) (FORFAITAIRE)   $ 

 
▪ INGÉNIERIE - PLANS ET DEVIS ET DÉFINITIFS / PRÉPARATION DES DOCUMENTS DE SOUMISSIONS 

(FORFAITAIRE) :   $ 
 

▪ ARCHITECTURE – PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 50% (FORFAITAIRE) :   $ 
 

▪ ARCHITECTURE – PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (FORFAITAIRE) :   $ 
 

▪ SUPPORT ET ANALYSE DES SOUMISSIONS (FORFAITAIRE) :   $ 
 

▪ APPROBATIONS DES FICHES TECHNIQUES ET DESSINS D’ATELIER / DOCUMENTS ET PLANS FINAUX / 
MISE EN SERVICE ET MISE EN MARCHE (FORFAITAIRE)   $ 

 
▪ SURVEILLANCE DES TRAVAUX (FORFAITAIRE) :   $ 

 
▪ ACCOMPAGNEMENT DURANT LA RÉALISATION (MODIFICATIONS / DEMANDES D’ÉQUIVALENCE) : 

 
75 HEURES @  $ / HEURE =    $ 

BANQUE D’HEURES POUR SERVICES ADDITIONNELS SELON LES TAUX ÉMIS : _____________ $ 

▪ TOTAL DE LA SOUMISSION AVANT TAXES :   $ 
 

▪ T.P.S. (5 %) :   $ 
 

        
 

         

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :    

ADRESSE :    

NOM DU SIGNATAIRE :    
(en lettres moulées) 

 
 

  

SIGNATURE DATE 
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ANNEXE 2 - OFFRE DE PRIX (SUITE) 

 
TITRE DU PROJET : SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AVEC SUPPORT ET ANALYSE DES 

SOUMISSIONS POUR LE PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES DU CENTRE SOCIOCULTUREL AINSI 
QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. 

NUMÉRO DU PROJET : 2022-01 

 

1. Liste de taux horaire (banque d’heures pour services additionnels) 

▪ DIRECTEUR DE PROJET   $ / HEURE 

▪ INGÉNIERIE : INGÉNIEURS RESPONSABLE DE DISCIPLINE   $ / HEURE 

INGÉNIEUR SENIOR (10 ANS ET PLUS)   $ / HEURE 

INGÉNIEUR INTERMÉDIAIRE (6-9 ANS)   $ / HEURE 

INGÉNIEUR JUNIOR (2-5 ANS)   $ / HEURE 

TECHNICIEN SENIOR (10 ANS ET PLUS)   $ / HEURE 

TECHNICIEN INTERMÉDIAIRE (6-9 ANS)   $ / HEURE 

TECHNICIEN JUNIOR (0-5 ANS)   $ / HEURE 

DESSINATEUR   $ / HEURE  

▪ ARCHITECTURE :     ARCHITECTE SENIOR (10 ANS ET PLUS)   $ / HEURE 

ARCHITECTE INTERMÉDIAIRE (6-9 ANS)   $ / HEURE 

ARCHITECTE JUNIOR (5 ANS ET MOINS)   $ / HEURE 

TECHNICIEN EN ARCHITECTURE   $ / HEURE 

DESSINATEUR    $ / HEURE 

ARCHITECTE DE PAYSAGE   $ / HEURE 

▪ ARPENTAGE : ARPENTEUR-GÉOMÈTRE   $ / HEURE 

TECHNICIEN EN ARPENTAGE                                 $ / HEURE 

▪ CLÉRICAL   $ / HEURE 

L’ENSEMBLE DES TAUX DOIT INCLURE TOUS LES MONTANTS D’ADMINISTRATION ET PROFITS (SANS LES TAXES) ASSOCIÉS À LA 
RÉALISATION DES SERVICES ADDITIONNELS 

NOM DU SIGNATAIRE :    
(en lettres moulées) 

 
 

  

SIGNATURE DATE 
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ANNEXES À AJOUTER : 

 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET ANALYSE RÈGLEMENTAIRE (2019) 

 

RAPPORT DE FAISABILITÉ EN ARCHITECTURE 

 

RAPPORT D’INSPECTION 

 

DOCUMENT RECIM



 
 

 
Déclaration du soumissionnaire 

Page 1 de 2 

ANNEXE 1. DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 
DOCUMENT D’INFORMATION  
(Gestion contractuelle) 
 

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant à : 
 

□ Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des  offres; 
 

□ Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 

 
□ Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

 
□ Prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

 
□ Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 

processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

□ Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 

□ Favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, la 
rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 
000 $ avec les taxes ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumission publique en vertu de l’article 935 C.M. 

 
Ce règlement 337-18 sur la politique de gestion contractuelle et le contrôle et suivi budgétaire peut être 
consulté en cliquant sur le lien ci-après : https://saint-gervais.ca/reglements-municipaux/  

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre connaissance du 
Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès de la directrice générale et secrétaire-
trésorière si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une ou l’autre des 
mesures y étant contenues est invitée à en faire part à la directrice générale et secrétaire-trésorière ou au 
marie. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou transmettre la plainte 
et la documentation aux autorités compétentes. 

 
_____ Initiales  

https://saint-gervais.ca/reglements-municipaux/
https://saint-gervais.ca/reglements-municipaux/
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Déclaration du soumissionnaire 
Page 2 de 2 

 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
Je, soussigné(e), _____________________ soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
déclare solennellement qu’au meilleur de ma connaissance : 

 
a) Présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente 

ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 
truquage des offres; 

 
b) Moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes 

livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet d’une inscription au registre 
des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) Moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous sommes 

livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du 
conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité 
dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
 

 
 
 
________________________________________________ 
Nom de la personne autorisée par le soumissionnaire 

 
 
________________________________________________ 
Signature de la personne autorisée par le soumissionnaire 
 

 
_______________________________________________________ 
Titre de la personne autorisée par le soumissionnaire 

 
________________________________________________ 
Date 
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ANNEXE 2 – LISTE DES ADDENDAS 
 

Liste des addendas 
 
 
 

Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance des addendas suivants pour la préparation de ma 
soumission : 

 
 

Addenda no.                             Date: __________________________ 

Addenda no.                             Date: __________________________ 

Addenda no.                             Date: __________________________ 

Addenda no.                             Date: __________________________ 

 
 
 

Signature du soumissionnaire :    
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Revenu du loyer 2021 30 039,24 $ 1

Dépenses: Remboursement Capital: 26 300.00 $
Intérêt: 13 083,,20 $
Autres: 5 983,16 $

45 366 ,36 $ (45 366,36 $) 2

Déficit 2021: 1-2 (15 327,12 $)

2-

Coût estimé 370 000,00 (2018) + 50% (185 000,00 $) 555 000,00 $
Montant utilisé pour les calculs: 500 000,00 $

a) Si emprunt de 500 000,00 $ à 4 % sur 25 ans: 32 257,00 $/an

b) Si mise de fonds de 200 000,00 $ (surplus)
Emprunt de 300 000,00 $ à 4% sur 25 ans: 19 354,40 $/an

 Selon le CPE, il  pourrait payer un loyer total de 4 000 $/mois soit:  48 000,00 $ / an ou 18 000,00 $ de plus qu'actuellement

3- SCÉNARIOS
Déficit actuel- 
annuel

TOTAL DÉFICIT- 
MUNICIPALITÉ - 
ANNUEL

(14 200,00 $) (15 327,12 $) (29 527,12 $)

(1 300,00 $) (15 327,12 $) (16 627,12 $)

Si emprunt de 500 000,00 $ - un déficit supplémentaire de : 

Si emprunt de 300 000,00 $ -  un déficit supplémentaire de : 

HYPOTHÈSES DE FINANCEMENT POUR CPE

Agrandissement 21 places

Situation actuelle
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LES CONSTRUCTIONS H.D.F. INC. 
66, du Manoir Ouest
Cap-Saint-Ignace  (Québec) 
G0R 1H0          418.246.5219
estimation@constructionshdf.com

Licence RBQ : 1471-8043-63

LISTE DE PRIX 2022 - Valable du 1er avril au 1er décembre 

Notes : Cette liste de tarifs horaires est valide pour des travaux hors décrets CCQ
La mobilisation des balais sera facturée à l'heure selon le tarif horaire en vigueur pour chacun des balais;
Dans l'éventualité que des travaux s'exécutent pour différents clients lors du même quart de travail, les frais de 
mobilisation seront répartis entre entre ceux-ci;

Clauses générales et spécifiques applicables : 

Révision des tarifs au 29 novembre 2021

l

GENRE DE TRAVAUX 

Balai mécanique Schwarze Déchargement des rebuts dans   
un camion

135,00 $ / hre  
min. 3 heures 

Nettoyage de rues et de 
stationnements, nettoyage de 

chaussées avant pavage

M6000 &  
M6

DESCRIPTION MARQUE MODÈLE SPÉCIFICATIONS TAUX HORAIRE

La T.P.S. et la T.V.Q. sont en sus.
En cas de litige, toute poursuite se doit d’être intimée et d’avoir lieu dans le district judiciaire de la ville de Québec, 
province de Québec.
Une commande d’exécution de travaux de la part du client confirme l’acceptation tacite des clauses.

Balai aspirateur Schwarze Déchargements des rebuts au 
niveau du sol

135,00 $ / hre  
min. 3 heures 

Nettoyage de rues et de 
stationnements, nettoyage de 

chaussées avant pavage

A7000

l

l

l

l

l

Les conditions de paiement sont net 30 jours. Seront facturés 2% de frais d’administration par mois (24% par année) 
pour tout compte en souffrance. 
Toute contestation de facture doit être effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de celle-ci.
Toute réclamation pour dommages ou retenues spéciales devra être validée et confirmée par écrit ou courriel à une l

l

l

personne autorisée de Les Constructions H.D.F. inc. dans les 24 heures suivant l'évènement afin d’être recevable. 
Lesdites réclamations ou retenues devront être appuyées de photos et / ou pièces justificatives et être transmises à
l’adresse de messagerie estimation@constructionshdf.com.

l

Le prix est valide pour des travaux exécutés à une température supérieure à 0°C.
Suite à la réception du bon de commande, la disponibilité des équipements sera à confirmer. Aucune pénalité pour 
retard ne sera applicable en cas de non-disponibilité des équipements.
Il est de la responsabilité du client de mettre tout en application pour maintenir un lieu de travail sécuritaire, afin 

l

l

l

travaux incluant le détail des rues à balayer ainsi que leur kilométrage respectif.

d’éviter tout risque pouvant avoir de graves conséquences pour nos opérateurs ainsi que pour nos partenaires lors 
de travaux. Advenant que les conditions d’exécution seraient jugées dangereuses, Les Constructions H.D.F. inc. se 
réserve le droit de suspendre les travaux et la reprise de ceux-ci se fera seulement lorsque les conditions d’exécution 
auront été corrigées et seront jugées sécuritaires par Les Constructions H.D.F. inc.
Toutes les informations nécessaires à l’exécution des travaux doivent être remises aux opérateurs avant le début des l





SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE
PO :

Client : Mun. St-Gervais Tél. : (418) 887-6116 Ext. :

Personne ressource : Roch Côté Cell. :

Courriel : voirie@saintgervaisca.onmicrosoft.com Fax : (418) 887-6312

Cette soumission est pour le : Superficie à traiter : Date :

150, rue Principale, St-Gervais, G0R
3C0

Longueur de 31 000,00 m* par largeur de 1,00 m* un taux d’application de 1,00 litre/m 01-02-2022

Quantité Unité Produit Prix unitaire

31 000,00 litre Chlorure de calcium 35% (AP-35) 0,3995

Transport Inclus

MESSAGE SUPLÉMENTAIRE

PRIX VALIDE POUR LA SAISON 2022

CONDITION DE VENTE

Cette estimation ne tient pas compte de toute quantité additionnelle requise lors de l'épandage. La facturation sera faite selon la quantité réelle
épandue.

Des frais de transport supplémentaires pourraient vous être facturés si la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée.

TERME DE PAIEMENT

Net 30 jours de la livraison

Intérêt de 1.5% par mois (18%/an) sur tout compte passé dû. (Les frais de collection seront à la charge du client)

Signature client

 

96 Chemin Delangis, Saint-Paul, QC J0K 3E0  bourget.qc.ca  Tel. : (450) 755-6646  Fax : (450) 755-4049

Merci de toujours exiger des produits certifiés BNQ.

2

Signature LES ENTREPRISES BOURGET INC.



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition No 19457 

Abat-poussière 
DATE  

Mardi 1 février 2022 

 

Préparé pour : 

Roch Côté 

 

MUNICIPALITE DE ST-GERVAIS 

voirie@saintgervaisca.onmicrosoft.com 

 

Préparé par:  

Mélanie Desmarais 

Représentante au service à la clientèle 

1-800-563-3313 #2456 

mdesmarais@somcc.com 

www.groupesomavrac.com 
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Proposition  
Notre proposition inclut le coût du produit, le transport vers le lieu d’épandage, ainsi que l’épandage 

du chlorure de calcium. Notez que les taxes sont en supplément. Notre proposition est valide jusqu’au 

31 octobre 2022.  

Proposition Détails 

CHLORURE DE CALCIUM 35% EN VRAC LIQUIDE 31 000  litres 

Livraison 2 

Prix unitaire 0.343 $/ litre 

 

Somavrac CC offre des conditions avantageuses à ses clients désirant sécuriser leur approvisionnement 

en abat-poussière. Si vous avez de l’intérêt pour une entente contractuelle à long terme pour l’épandage 

d’abat-poussière, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 563-3313. 

 

Notre chlorure de calcium 35 % est certifié BNQ. Sachez que le Ministère de l’Environnement et de 

Lutte contre les changements climatiques ne juge acceptable pour l’environnement que les produits 

certifiés BNQ. 

 

Normes de service 

Temps d’épandage / livraison Temps 

Livraison de 0 à 10 000 litres 1,50 heures 

Livraison de 10 001 à 15 000 litres  2 heures 

Livraison de 15 001 à 20 000 litres 3 heures 

 
Le client s’engage à recevoir la totalité du liquide commandé. Des frais s’appliqueront pour tout liquide 

retourné à la demande du client. 

 

Les normes de service sont incluses dans le prix unitaire au litre. Le temps supplémentaire pourrait être 

facturé advenant un temps d’épandage/livraison excédent le temps alloué en fonction de la quantité 

demandée. 

 

Des frais de de 4,10 $ du mile pourraient être facturés, dans le cas d’une annulation de la part du client, 

moins de 24 heures avant la date prévue de l’épandage La distance se calcule entre le lieu d’épandage 

et l’endroit où sont situés les réservoirs de chlorure de calcium. 
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Termes et conditions 

− Cette proposition est valide pour une période de 30 jours suivant la date indiquée sur la 

page couverture. Si vous désirez une extension de ce terme, vous pouvez contacter votre 

représentant, dont les coordonnées sont indiquées à la page couverture. 

− Nos termes de paiement sont net 30 jours, suivant la date de facture, conditionnels à 

l’approbation de crédit. 

− Un délai minimum de 48 heures est requis pour les annulations de la part du client. 

− Somavrac C.C. se donne le droit d’annuler une livraison jusqu’à 24 heures avant la date 

prévue, en raison des conditions météorologiques ou des contraintes logistiques. 

− Somavrac C.C. se donne le droit d’annuler une livraison jusqu’à 24 heures avant la date 

prévue, en raison des conditions météorologiques ou des contraintes logistiques. 

− Prix assujetti à des ajustements si la quantité commandée et le nombre de livraisons 

diffère de la proposition. 
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Pour simplifier votre suivi 
Nous sommes toujours à un coup de fil, prêts à répondre à vos questions.  

Voici l’échéancier provisoire pour notre service d’épandage d’abat-poussière : 

Proposition 
Si vous avez les questions au sujet de la proposition qui vous a été envoyée vous pouvez 

contacter notre équipe du service à la clientèle, ou votre représentant. 

Acceptation de la proposition 
Lorsque nous recevrons votre acceptation de notre proposition, un accusé de réception vous sera 

envoyé par notre service à la clientèle. 

Planification et confirmation de la date de livraison ou de l’épandage 
Notre équipe vous communiquera une date de livraison et d’épandage provisoire. Par la suite, 

notre équipe logistique vous contactera 24 heures avant la date prévue de l’épandage pour 

confirmer l’heure et les lieux de rencontre, dans le but de faciliter l’exécution des travaux.  

Pour tout changement ou question vous pouvez contacter notre équipe logistique.  

Préparation du terrain et réception du produit 
Somavrac C.C vous invite à préparer le terrain tel que suggéré à l’annexe 1 de ce document, si 

vous avez des interrogations à ce sujet n’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle. 

 

Nos coordonnées 
Service à la clientèle : 1 800 563-3313 

Équipe logistique : 1 819 378-2164 
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Politique en santé, sécurité et environnement 
Somavrac C.C. est fier d’être un citoyen corporatif qui participe à la protection de 

l’environnement. En intégrant une approche préventive dans toutes les sphères de ses activités 

industrielles, Somavrac C.C. cherche constamment à minimiser son impact sur le milieu. De plus, 

Somavrac C.C. s'engage à fournir à l'ensemble de ses employés un milieu de travail sain, 

sécuritaire et en conformité avec les normes en vigueur, ainsi que de respecter des normes 

élevées de qualité. 

La diversité des compétences et l’application de méthodes de travail sécuritaires reflètent le souci 

de Somavrac C.C. de respecter ses employés et les normes environnementales, en plus de 

démontrer son engagement envers la communauté. 

Mélanie Desmarais 
Représentante au service à la clientèle 

1-800-563-3313 #2456 

 

Lu et accepté par :  

 

Signature : _______________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________ 

Titre : _______________________________________________________________ 

Date :  _______________________________________________________________ 
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ANNEXE 1 

 

Maximisez votre investissement en abat-poussière 

Pourquoi l'abat-poussière est-il efficace et rentable ? 

Pour les économies  

La perte de granulat exige des réparations coûteuses et des nivellements fréquents pour garder la 

route en condition acceptable. L’utilisation optimale de l’abat-poussière réduit la perte de 

granulat de plus de 80 % et permet de doubler la durée de vie de vos routes non-pavées. Les 

études sur le terrain démontrent en effet que la fréquence de nivellement des routes traitées au 

chlorure de calcium peut diminuer jusqu’à 50 % et l’intervalle prévu entre les rechargements peut 

passer de 5 à 10 ans. 

 

Pour la sécurité  

La perte de visibilité occasionnée par la poussière augmente grandement les risques d’accidents. 

Le chlorure de calcium éliminera la poussière incommodante et dangereuse pour la sécurité en 

plus de diminuer la possibilité que le gravier fissure le pare-brise ou écaille la peinture des 

véhicules. 

 

Pour la santé  

Les résidents locaux devront composer avec de grandes quantités de poussière dans leur milieu 

de vie, ce qui nuit à leur qualité de vie et augmente le risque qu’ils développent des problèmes 

respiratoires.  

 

Comment sécuriser votre investissement en abat-poussière ? 

L’utilisation du bon granulat  

L’utilisation du granulat recommandé permet de tirer le maximum des propriétés des abats-

poussière et minimise les pertes de granulats. 

 

Recommandation : Pierre concassée de 0 à 3⁄4 de pouce de diamètre (MG-20) avec 10 à 12 % 

de particules fines. Idéalement aucun gravier de diamètre supérieur à 1,5 pouces. Évitez les sols 

sablonneux. 
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Une bonne préparation de la route avant l’application  

Étapes à respecter :  

1) Niveler tôt au printemps lorsque le taux d’humidité de la route est relativement élevé. 

 

2) Éliminer les ornières, les nids-de-poule, les ondulations, les matériaux meubles superflus 

et les rigoles d’érosion, afin d’obtenir une surface dure. 

 

3) Établir un égouttement adéquat c’est-à-dire, donner à la surface un bombement de 3 à 

4 %. 

 

4) Avant l’application de l’abat-poussière, scarifier la route non-pavée à l’aide de dents de 

scarification sur la niveleuse afin de briser la surface de roulement sur une profondeur 

maximale de 3 pouces.  

 

5) Avant l’application de l’abat-poussière en flocon, la route doit être mouillée afin que les 

flocons collent à la surface et ainsi minimiser les pertes.  

 

6) Ne pas entreprendre l’application d’abat-poussière lors d’une forte pluie ou en cas de 

menace de pluie. 

 

Un taux d’application optimal  

L’utilisation du bon produit au bon dosage permet de prolonger la durée de vie de la route et de 

diminuer les frais d’entretien. Assurez-vous de bien identifier le type de circulation de vos routes non-

pavées afin d’appliquer le bon dosage. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 *Dosage recommandé par Environnement Canada 

 Source : Meilleures pratiques pour l’utilisation et l’entreposage des abats-poussière au chlorure  
 
 

 

 

Types de circulation et fréquence 

 

 

Taux d’application LIQUIDOW 35% 

 
Taux d’application XTRA85 

Faible 

Stationnement, cul-de-sac, protection 

contre les vents  

0,60 L / m2 

2 400 L / km, sur une largeur de 4 m 

0,33 kg / m2 

1,34 TM / km, sur une largeur de 4 m 

Moyenne  

Véhicule léger à faible fréquence 

0,90 L / m2 

3 600 L / km, sur une largeur de 4 m  

0,50 kg / m2 

2,1 TM / km, sur une largeur de 4 m 

Lourdes  

Routes non-pavées municipales 

Trafic lourd occasionnel  

1,20 L / m2 

4 800 L / km, sur une largeur de 4 m  

0,67 kg / m2 

2,67 TM / km, sur une largeur de 4 m 

Très lourdes 

Route minière, route forestière 

1,60 L / m2 

6 400 L / km, sur une largeur de 4 m  

0,89 kg / m2 

3,57 TM / km, sur une largeur de 4 m 

Fabrication ou rechargement  

des routes non-pavées 

1,38 L / m2 

5 500 L / km, sur une largeur de 4 m 

0,77 kg / m2 

3,06 TM / km, sur une largeur de 4 m 
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Réactivation et effet cumulatif  

 

Dans le but d’augmenter la durée de vie de l’abat-poussière, nous recommandons de mouiller la 

surface de la route 6 à 8 semaines après l’application, afin de réactiver le produit présent dans le 

sol. Le taux d’application est d’environ 3000 L / km. 

Durant les étés particulièrement chauds et secs, il est possible que vous notiez la réapparition de 

poussières, dans ce cas nous vous recommandons de réappliquer à nouveau de l’abat-poussière, 

soit à 50 % du taux initial. 

Un effet bénéfique résiduel s’accumule avec les applications répétées année après années. Le 

chlorure de calcium s’établit en profondeur dans la fondation de la route, ce qui améliore la 

stabilité et empêche les dommages causés par le gel. 

Pour toutes questions relatives aux recommandations d’épandage d’abat-poussière nous vous 

invitons à communiquer avec notre service à la clientèle au 1800-563-3313.  

 

Cordialement! 

 

L’équipe Somavrac C.C. 

 



  

Le 3 février 2022 

Madame Johanne Simms, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale  
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 

Objet :  Décompte progressif no 3 – Réception définitive 
 Prolongement des services sur la rue du Repos  
 N/Réf. : 075-ING-1603 
 
Madame, 

Suite à la réalisation complète des travaux du projet mentionné en objet, nous vous transmettons 
les documents suivants : 

 Décompte progressif no 3 - Réception définitive; 

 Cautionnement d’entretien; 

 Certificat de réception définitive. 

Les travaux ont été reçus définitivement en date du 17 novembre 2021. Toutes les déficiences 
ont été corrigées et les tests de réception définitive se sont avérés conformes aux exigences du 
devis. 

Nous vous recommandons, avant d’émettre le paiement à l’entrepreneur, d’attendre les résultats 
finaux du contrôle qualitatif, d’obtenir les quittances finales des sous-traitants et fournisseurs, la 
déclaration statutaire et les certificats de conformités CNESST et CCQ de l’Entrepreneur. 

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si, toutefois de plus amples 
renseignements s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné. 

Veuillez accepter, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
Didier St-Laurent, ing.                                                                                                                                                         
MRC de Bellechasse                                                                                                                                             

GC/dsl 

c.c. M. Éric Lebrasseur, ing. (Excavation Gérard Pouliot inc.) 

 M. Guillaume Chabot, tech. (MRC de Bellechasse) 



MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau

Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0

Téléphone : 418.883.3347

Télécopieur : 418.883.2555

DATE : 17 novembre 2021

OBJET :

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

N/REF. 075-ING-1603

Excavation Gérard Pouliot inc.
TRAVAUX COMPLÉTÉS À : 100% 105,route 281

Armagh (QC) G0R 1A0

PRÉSENT DÉCOMPTE PRÉSENTE 
DÉCOMPTE PRÉCÉDENT DEMANDE

15 500,00 $ 15 500,00 $ 0,00 $

44 250,00 $ 44 250,00 $ 0,00 $

27 457,00 $ 27 457,00 $ 0,00 $

72 130,00 $ 72 130,00 $ 0,00 $

73 966,90 $ 73 966,90 $ 0,00 $

3 184,40 $ 3 184,40 $ 0,00 $

1 330,44 $ 1 330,44 $ 0,00 $

Sous-total no 1 237 818,74 $ 237 818,74 $ 0,00 $
Retenue (10 %) (23 781,87) $ (23 781,87) $ 0,00 $
Remise Retenue (5%) - Réception provisoire 11 890,94 $ 11 890,94 $ 0,00 $
Remise Retenue (5%) - Réception définitive 11 890,94 $ 0,00 $ 11 890,94 $

Sous-total n° 2 237 818,75 $ 225 927,81 $ 11 890,94 $
T.P.S. (5 % du sous-total no 2) R-101709699RT0001 11 890,94 $ 11 296,39 $ 594,55 $

Sous-total n° 3 249 709,69 $ 237 224,20 $ 12 485,49 $
T.V.Q. (9,975 % du sous-total no 2) 1002650777TQ0001 23 722,42 $ 22 536,30 $ 1 186,12 $

TOTAL 273 432,11 $ 259 760,50 $ 13 671,61 $

MONTANT À CRÉDITER 13 671,61 $

Montant de la soumission (avant taxes) 249 580,00 $

Nom du maître d'oeuvre : Excavation Gérard Pouliot inc. 

Préparé par : Approuvé par : 

Guillaume Chabot, tech. Didier St-Laurent, ing.
MRC de Bellechasse Directeur - Service Infrastructures

MRC de Bellechasse

1.7 Imprévus

1.2 Travaux d'aqueduc

1.1 Travaux généraux

Prolongement des services sur la rue du Repos

ENTREPRENEUR :

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 29 juin 2020

1.3 Travaux d'égout sanitaire

1.4 Travaux d'égout pluvial

1.5 Travaux de voirie

1.6 Divers



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.1 Travaux généraux

1.1.1 Organisation de chantier 1 1 global @ 12 000,00 $ 12 000,00 $

1.1.2 Gestion de la circulation et signalisation 1 1 global @ 2 500,00 $ 2 500,00 $

1.1.3 Remise en état des lieux 1 1 global @ 1 000,00 $ 1 000,00 $

SOUS-TOTAL : 1.1) Travaux généraux : 15 500,00 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.2 Travaux d'aqueduc

1.2.1 Conduite d'eau en PVC DR-18, 150 mm diam. 140,0 135,0 m. lin. @ 180,00 $ 24 300,00 $

1.2.2 Raccordement sur conduite existante 2 2 unité @ 945,00 $ 1 890,00 $

1.2.3 Branchement d'eau en PE-X réticulé, 25 mm diam. 10 10 unité @ 890,00 $ 8 900,00 $

1.2.4 Poteau d'incendie Storz. Incluant vanne 150 mm diam.

et conduite d'eau 150 mm diam. 1 1 unité @ 7 270,00 $ 7 270,00 $

1.2.5 Vanne d'aqueduc 150 mm diam. 1 1 unité @ 1 890,00 $ 1 890,00 $

SOUS-TOTAL : 1.2) Travaux d'aqueduc : 44 250,00 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.3 Travaux d'égout sanitaire

1.3.1 Conduite d'égout sanitaire PVC DR-35, 200 mm diam. 100,0 100,5 m. lin. @ 174,00 $ 17 487,00 $

1.3.2 Regard d'égout sanitaire 900 mm diam. Incluant les cadres et 
couvercles ajustables 775 mm diam. 1 1 unité @ 3 850,00 $ 3 850,00 $

1.3.3 Branchement d'égout sanitaire en PVC DR-28, 125 mm diam. 10 10 unité @ 566,00 $ 5 660,00 $

1.3.4 Raccordement étanche sur conduite ou regard d'égout 1 1 unité @ 460,00 $ 460,00 $
sanitaire existant

SOUS-TOTAL : 1.3) Travaux d'égout sanitaire : 27 457,00 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.4 Travaux d'égout pluvial

1.4.1 Tuyau d'égout pluvial 375 mm diam. TBA cl. III 58,0 56,0 m. lin. @ 215,00 $ 12 040,00 $

1.4.2 Regard d'égout pluvial P-1, 1 200 mm diam. avec déflecteur
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 4 250,00 $ 4 250,00 $

1.4.3 Regard d'égout pluvial P-2, 1 500 mm diam.
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 5 240,00 $ 5 240,00 $

1.4.4 Regard d'égout pluvial P-3, 1 500 mm diam. avec déflecteur
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 5 240,00 $ 5 240,00 $

1.4.5 Regard d'égout pluvial P-4, 900 mm diam.
incluant cadre et couvercle ajustable 775 mm diam. 1 1 unité @ 3 490,00 $ 3 490,00 $

1.4.6 Puisard de rue 600 mm diam. Avec cadre et grille 350 x 600 mm,
sortie 200 mm diam. 5 5 unité @ 2 184,00 $ 10 920,00 $

1.4.7 Puisard de rue 600 mm diam. Avec cadre et grille 350 x 600 mm,
sortie 250 mm diam. 1 1 unité @ 2 500,00 $ 2 500,00 $

1.4.8 Branchement d'égout pluvial PVC DR-28, 150 mm diam. 10 10 unité @ 594,00 $ 5 940,00 $

1.4.9 Raccordement sur conduite ou regard existant incluant bloc-joint 1 1 unité @ 830,00 $ 830,00 $

1.4.10 Réceptacle incluant conduite de raccordement 1 1 unité @ 1 640,00 $ 1 640,00 $

1.4.11 Tuyau d'égout pluvial 900 mm diam. TBA cl. III 45 46,3 m.lin. @ 400,00 $ 18 520,00 $

1.4.12 Conduite de trop-plein 300 mm diam. En PVC DR-35 5 5 m.lin. @ 142,00 $ 710,00 $

1.4.13 Régulateur de débit de type plaque-orifice 1 1 unité @ 810,00 $ 810,00 $

SOUS-TOTAL : 1.4) Travaux d'égout pluvial : 72 130,00 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.5 Travaux de voirie

1.5.1 Terrassement en mise en forme de l'infrastructure 150 152,7 m. lin. @ 59,00 $ 9 009,30 $

1.5.2 Sous-fondation, emprunt MG 112, 450 mm d'épaisseur 150 152,7 m. lin. @ 101,00 $ 15 422,70 $

1.5.3 Fondation supérieure, granulat concassé de calibre MG 20,
200 mm d'épaisseur 150 152,7 m. lin. @ 65,00 $ 9 925,50 $

1.5.4 Enrobé bitumineux type ESG-14, 7,0 m de largeur ou plus
et 75 mm d'épaisseur 200 201,6 t.m. @ 147,00 $ 29 635,20 $

1.5.5 Réfection d'entrée privée gravelée incluant 300 mm de
granulat MG 20 100 100 m.ca. @ 18,00 $ 1 800,00 $

1.5.6 Drain perforé 150 mm diam. Enrobé de pierre nette et membrane
géotextile et transitions MG 112 185 191 m. lin. @ 38,00 $ 7 258,00 $

1.5.7 Matériaux d'emprunt classe B pour remblai 
complémentaire de tranchée (au besoin) 200 0 m.cu. @ 11,00 $ 0,00 $

1.5.8 Membrane de renforcement de type 2 (au besoin) 1 000 0 m.ca. @ 2,50 $ 0,00 $

1.5.9 Déblai 1ere classe (au besoin) 50 0 m.lin. @ 80,00 $ 0,00 $

1.5.10 Forage pour déterminer la profondeur du roc 8 0 unité @ 225,00 $ 0,00 $

1.5.11 Accotements en MG 20B, 500 mm de largeur et 75 mm 300 305,4 m.lin. @ 3,00 $ 916,20 $
d'épaisseur

SOUS-TOTAL : 1.5) Travaux de voirie : 73 966,90 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ PRIX MONTANT

Soumissionnée / Exécutée UNITAIRE TOTAL

1.6 Divers

1.6.1 Assise complémentaire 40,0 0,0 m. cu. @ 26,00 $ 0,00 $

1.6.2 Béton de remblai 3,0 0,0 m.cu. @ 140,00 $ 0,00 $

1.6.3 Isolant rigide HI-60, 50 mm d'épaisseur 50,0 30,2 m.ca. @ 22,00 $ 664,40 $

1.6.4 Engazonnement par plaques incluant 100 mm de terre 
végétale 100 75 m.ca. @ 13,00 $ 975,00 $

1.6.5 Borne d'arpentage arrachée à replanter (au besoin) 2 1 unité @ 735,00 $ 735,00 $

1.6.6 Trait de scie 1 1 global @ 260,00 $ 260,00 $

1.6.7 Ajustement des ouvrages existants (boîtes de vannes,
grilles de puisards, cadres et tampons de regards, etc.) 1 1 global @ 550,00 $ 550,00 $

SOUS-TOTAL : 1.6) Divers : 3 184,40 $

249 580,00 $

(avant taxes)



DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 03 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE

MRC de Bellechasse

OBJET : Prolongement des services sur la rue du Repos

LIEU : Rue du Repos, Saint-Gervais

MAÎTRE D'OEUVRE Excavation Gérard Pouliot inc. 

N/REF. 075-ING-1603 ENTREPRENEUR : Excavation Gérard Pouliot inc.

Montant de la soumission :

BORDEREAU DE SOUMISSION

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ PRIX MONTANT
UNITAIRE TOTAL

1.7) Imprévus

1- OC-01 global @ 1 330,44 $ 1 330,44 $
Remplacement de la conduite d'égout pluvial du stationnement
des appartements situés au 18, rue Tanguay et ajout des
garnitures étanches de l'égout pluvial 900 mm

SOUS-TOTAL : 1.7) Imprévus : 1 330,44 $

1

249 580,00 $

(avant taxes)

QUANTITÉ
Exécutée







:
:

:

Commande
Piscines Ste-Marie
1048, Boulevard Vachon Sud
Sainte-Marie (Québec)

418 387-4670G6E 2S5 :  PATRICK HÉBERT
05/02/2022

26/01/2022

LOISIRS ST GERVAIS
MELODIE BILODEAU
176, RUE NADEAU
ST-GERVAIS (QUÉBEC)
G0R 3C0 418 887-3732

Même

:  

Tél.:

39910

8873732

Vendeur
Date expiration

Expédier à

Tél.
Client

No item Description FactComm. Prix Total

 

:
:

:

COPIE 1 769.99

2 035.05

Sous-total  :
Inscrit
Inscrit

:
:

TPSR132714437 88.50
TVP1012686371 176.56

Total

A)
B)

SP32900VSP Pompe Creusée Tristar  1.85hp Vitesse Variable Hayward 01 1769.99 1 769.99



Comité 
Consultatif 
d’urbanisme
15 FÉVRIER 2022



1. ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l’ordre du jour;

2. Règlement de citation #362-22 concernant l’ancien presbytère de Saint-Gervais;

3. Demande de changement de zonage – Zone 16-M;

4. Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est;

5. Varia;

6. Levée de la réunion.

10/02/2022 2



2. Règlement de citation #362-22

10/02/2022 3

ARTICLE 1 Titre :

ARTICLE 2 Préambule :

ARTICLE 3 Désignation de l’immeuble visé:

ARTICLE 4 Motifs de la citation

4.1 Valeur historique

4.2 Valeur architecturale

4.3 Valeur paysagère

ARTICLE 5 Citation



2. Règlement de citation #362-22

10/02/2022 4

ARTICLE 6 Effets de la citation

ARTICLE 7 Conditions d’acceptation des travaux
Les travaux exécutés sur l’immeuble cité par règlement ne peuvent avoir pour effet d’altérer les éléments sur lesquels 

sont fondés son intérêt patrimonial.

Les travaux devront viser à préserver et/ou à restaurer, entre autres :
▪La volumétrie du bâtiment
▪Les caractéristiques de sa façade 
▪Ses éléments architecturaux et décoratifs extérieurs

Trois types d’intervention sont possibles :

▪L’intervention minimale est l’entretien et le maintien en bon état du bâtiment;

▪La restauration et la réhabilitation des traits d’origine;

▪La transformation de la fonction du bâtiment.



2. Règlement de citation #362-22

10/02/2022 5

ARTICLE 8 Procédure d’études des demandes de permis

ARTICLE 9 Délais

ARTICLE 10 Documents requis

ARTICLE 11 Pénalités et sanctions

ARTICLE 12 Entrée en vigueur



3. Demande de changement de 
zonage – Zone 16-M

10/02/2022 6



10/02/2022 7

3. Demande de 
changement de 
zonage 
Zone 16-M



10/02/2022 8

3. Demande de 
changement de 
zonage 
Zone 16-M

Usages demandés



3. Demande de changement de 
zonage – Zone 16-M

10/02/2022 9

Hébergement et/ou restauration (C-3)

Sont compris dans cette classe : 

- hôtels, motels, auberges ; 

- restaurants, casse-croûtes ; 

- discothèques ; 

- salles de danse ; 

- bars. 

Services divers (C-7)

Sont compris dans cette classe: 

- les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et autres services financiers); 

- les services professionnels (architectes, avocats, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, dentistes, médecins, 

notaires, et autres services professionnels); 

- les services personnels (salons de coiffure, buanderies, nettoyeurs, services funéraires et autres services 

personnels); 

- les services gouvernementaux. 



3. Demande de changement de 
zonage – Zone 16-M

11/02/2022 10

Atelier d’artisan (C-8): 

Sont compris dans cette classe : 

- cordonnier ; 

- artisan du meuble ; 

- orfèvre ; 

- joaillier ; 

- sculpteur ; 

- potier ; 

- rembourreur. 

Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés (C-10):

Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de 

motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de 

machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire.



4.Demande de PIIA 2022-03, 
140, 1er Rang Est

11/02/2022 11



11/02/2022 12

4.Demande 
de PIIA 
2022-03, 
140, 1er 
Rang Est
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4.Demande 
de PIIA 
2022-03, 
140, 1er 
Rang Est
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4.Demande 
de PIIA 
2022-03, 
140, 1er 
Rang Est
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4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est
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4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 1



11/02/2022 17

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 1
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4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 1



11/02/2022 19

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 1



11/02/2022 20

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 2



11/02/2022 21

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 2



11/02/2022 22

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 2



11/02/2022 23

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 2



11/02/2022 24

4.Demande de PIIA 2022-03, 140, 1er Rang Est

OPTION 2



11/02/2022 25

4.Demande de PIIA 
2022-03, 140, 1er 
Rang Est



5. Varia

10/02/2022 26



6. Levée de la réunion

10/02/2022 27
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