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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité régionale de 

comté de La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, bureau 100, 

à Granby, province de Québec, le mercredi 18 novembre 2015 à compter de 13 h 20. 

 
PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Pascal Bonin, 

maire de la ville de Granby, M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-

Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, M. André 

Pontbriand, maire du canton de Shefford, M. Paul Sarrazin, maire de Sainte-

Cécile-de-Milton, et M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, tous 

formant quorum sous la présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de la 

ville de Waterloo. 

 
2015-11-293 CONSTATATION DU QUORUM, RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION ET 

OUVERTURE DE LA SÉANCE                                                                                                  

Les membres du conseil habiles à voter sur l’objet de la séance étant tous présents, il est 

proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller Paul Sarrazin et 

résolu unanimement de renoncer à l’avis de convocation et de consentir à l’ouverture de la 

séance. 

 
2015-11-294 MANDAT D’INGÉNIERIE RELATIF À LA RÉALISATION DU PLAN 

D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – 
MODIFICATIONS À CERTAINS CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION DES OFFRES DE L’APPEL D’OFFRES 2015-010                             

ATTENDU qu’un appel d’offres public a été lancé le 28 octobre 2015 afin qu’une firme 

d’ingénierie soit retenue pour la réalisation du mandat d’ingénierie relatif à la 

réalisation du plan d’intervention en infrastructures routières locales; 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certains critères d’évaluation et de pondération sur 

lesquels seront jugées les offres de services compte tenu des informations 

récemment obtenues du ministère des Transports du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé 

par M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de remplacer le 

paragraphe 2 de la résolution 2015-09-244 par le suivant :  

1. Expérience du soumissionnaire (20 points) 

 

 

 

 

Nombre de mandats comparables réalisés par la firme soumissionnaire 
depuis 2005, selon le barème suivant : 

• 5 mandats et plus (20 points);  

• 1 à 4 mandats (4 points par mandat); 

• 0 mandat (0 point). 

 

2. Expérience du chargé de projet (20 points) 

 

 

Nombre de mandats réalisés par l’ingénieur chargé de projet depuis 2005, 
agissant à ce titre (fonction de chargé de projet ou l’équivalent) et pour des 
mandats comparables, selon le barème suivant : 

• 5 mandats et plus (20 points); 

• 1 à 4 mandats (4 points par mandat); 

• 0 mandat (0 point). 
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3. Structure et expertise des autres membres de l’équipe assignés au 
projet (25 points) 

 Pour un maximum de 15 points, évaluation de la structure de l’équipe de 
travail et de l’expertise de chacun de ses membres, détenant une formation 
reliée à leur domaine respectif d’activité et une expérience générale 
pertinente pour ce type de mandat, selon le barème suivant : 

• excellente (15 points); 

• plus que satisfaisante (12 points); 

• satisfaisante (10.5 points); 

• insatisfaisante (7.5 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

 Pour un maximum de 10 points, évaluation de l’expérience pertinente du 
chargé de projet substitut qui assurera la relève en cas d’imprévus, selon le 
barème suivant : 

• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

4. Compréhension du mandat et approche préconisée (30 points) 

 Pour un maximum de 20 points, évaluation de la compréhension du mandat, 
selon le barème suivant : 

• excellente (20 points); 

• plus que satisfaisante (16 points); 

• satisfaisante (14 points); 

• insatisfaisante (10 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour un maximum de 10 points, évaluation de l’approche préconisée en 
termes de planification du travail, de coordination des ressources impliquées, 
de la tenue des réunions et du caractère réaliste de l’échéancier, selon le 
barème suivant : 

• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

5.  Qualité du document de soumission (5 points) 

 Évaluation de la clarté et de la précision de la soumission, selon le barème 
suivant : 

• excellente (5 points); 

• plus que satisfaisante (4 points); 

• satisfaisante (3,5 points); 

• insatisfaisante (2,5 points); 

• insuffisante (0 point). 
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2015-11-295 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement de lever la séance à 13 h 25. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet. 

 




