
 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Bernard, tenue le 24 mai 2019, à 8h00, sous la présidence de 
M. André Gagnon, maire. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 Sont présents M. Francis Gagné, M. Raymond St-Onge,  
M. Jocelyn Gagné, Mme Sonia Tremblay,  Mme Ginette Camiré et M. Jacques 
Lirette.  
 
 Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est également présente. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION : 
 
 Il est constaté que l’avis de convocation de la présente 
séance a été remis à chacun des membres du conseil conformément à l’article 
152 du Code Municipal.  Les membres du conseil consentent unanimement à 
ce que le sujet suivant soit traité lors de la présente séance : 
 

- Octroi d’un contrat de services professionnels - étude préliminaire du 
projet de mise à niveau et augmentation de la capacité de la station 
d’épuration ; 

 
 

100-05-2019 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE 
PRÉLIMINAIRE DU PROJET DE MISE À NIVEAU ET AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION : 
 

Considérant qu’à la suite de l’évaluation des débits d’eaux 
usées dans le réseau d’égout, la municipalité a invité deux firmes d’ingénierie 
pour réaliser l’étude préliminaire du projet de mise à niveau et 
d’augmentation de la capacité de la station d’épuration. Ces firmes sont : 
Tétra Tech QI Inc. et WSP Canada Inc.; 
 
  Considérant que le Règlement sur la gestion contractuelle de 
la Municipalité (Règlement no. 291-2018) aurait permis à la Municipalité de 
procéder de gré à gré pour l’octroi de ce contrat; 
 
  Considérant que la Municipalité a cependant choisi de procéder 
à un appel d’offres sur invitation en utilisant un système de pondération et 
d’évaluation des offres; 
 

Considérant l’analyse effectuée par le comité de sélection et 
les résultats suivants : 
 

Firme 
Note 

technique 
Prix avec 

taxes 
Pointage 

final 
Rang 

Tétra Tech QI Inc. 87.5 96 308.81 $ 10.12 2 

WSP Canada Inc. 82.5 78 642.90 $ 11.76 1 

 
Considérant la recommandation du comité de sélection 

d’octroyer le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage 
final, soit la firme WSP Canada Inc.; 

 
Considérant que le projet fera éventuellement l’objet d’un 

règlement d’emprunt afin de financer la réalisation des plans et devis et la 
réalisation des travaux et qu’en conséquence, les sommes prises au fonds 
général pour acquitter le montant de la dépense du présent contrat pourront 
éventuellement être renflouées conformément à l’article 1063.1 du Code 
municipal; 

 



Considérant par ailleurs que le projet de la Municipalité fera 
l’objet d’une aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) – sous-volet 1.1; 
 
  En conséquence, il est résolu à l’unanimité : 
 

Que le contrat pour la réalisation de l’étude préliminaire du 
projet de mise à niveau et d’augmentation de la capacité de la station 
d’épuration soit confié à la firme WSP Canada Inc. conformément aux 
documents d’appel d’offres en date du 29 avril 2019 et à la soumission 
déposée par cette firme, et ce, en considérant les montants forfaitaires et 
taux unitaires indiqués à la soumission. 
 

Que le devis d’appel d’offres de services professionnels en date 
du 29 avril 2019, les addenda 1, 2 et 3, l’offre de services incluant toutes les 
annexes, l’offre de prix, ainsi que la présente résolution fassent foi de contrat 
intervenu entre les parties. 
 

Que les crédits nécessaires au paiement de ce contrat soient 
puisés à même le fonds général de la Municipalité. 
 

Que la présente résolution soit transmise aux deux firmes 
invitées. 
 
 
  
 
________________________ ______________________________ 
André Gagnon, maire Marie-Eve Parent, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 

 

Je, André Gagnon, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
________________________ 
André Gagnon, maire 
 
 
 
Je, soussignée, Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité de Saint-Bernard, certifie et déclare que l’argent pour les 
dépenses autorisées et acceptées lors cette séance extraordinaire est 
disponible. 
 
 
__________________________ 
Marie-Eve Parent, directrice générale  
et secrétaire-trésorière 




