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1. Contexte 

La MRC de Papineau a mis en place depuis janvier 2014 le Service d’ingénierie afin de répondre 

aux besoins des vingt-quatre (24) municipalités locales situées son territoire.  

Ce guide s’applique aux municipalités locales qui désirent utiliser le Service d’ingénierie de la 

MRC de Papineau. Il traite et clarifie l’admissibilité des demandes ainsi que la tarification 

applicable en fonction des services rendus, le type de demandeurs, les responsabilités mutuelles et 

dresse l’ordre de priorisation des demandes. 

2. Objectifs 

Les objectifs visés par le guide sont: 

 D’offrir un service professionnel et une expertise technique en ingénierie efficace aux 

vingt-quatre (24) municipalités de la MRC de Papineau; 

 De soutenir les partenaires et les collaborateurs de la MRC dans leurs missions respectives; 

 D’établir l’ordre de priorité des projets; 

 De doter les municipalités et le Service d’ingénierie d’outils de gestion adéquats; 

3. Ressources actuelles 

Généralement, l’équipe du Service d’ingénierie est composée d’un ingénieur et d’un technicien en 
génie civil. 

L’ajout d’un technicien ou d’un stagiaire est considéré annuellement en fonction des demandes 

soumises par les municipalités locales. Il est possible que, dans certains dossiers particuliers, 

l’expertise d’un ingénieur forestier et/ou d’un biologiste soit mis à contribution dans les projets 

d’ingénierie. L’ingénieur forestier et le coordonnateur à l’environnement pourraient être mis à 

contribution selon leurs champs d’expertise. 

4. Différents types de services offerts 

La MRC considère que le Service ne pourra pas répondre à tous les projets d’ingénierie des 

municipalités, mais supportera les municipalités locales, et dispensera des conseils et des 

recommandations pertinentes à la réalisation de leurs projets.  

 



 

 

À cet égard, le Conseil des maires a décidé de prioriser les travaux sur les routes municipales. Ce 

guide s'applique seulement aux travaux de réfection et de réhabilitation / reconstruction d’une route 

et les travaux de remplacement des ponceaux dont le diamètre est inférieur à 1200 millimètres. 

 
Dans les cas où le Service d’ingénierie de la MRC ne peut pas proposer une offre de services à une 

municipalité locale, une recherche sur les consultants spécialisés disponibles sera faite et proposée 

au demandeur. 

 
Il revient à la municipalité locale la décision de retenir leur service ou non, suite à la présentation 

de l’offre de services par les consultants. Pour qu’une offre de services de la MRC soit acceptée, il 

est du devoir du directeur général de la municipalité ou d’un représentant dûment nommé, de signer 

cette offre de services. 

 

Le Service d’ingénierie intervient lors des travaux suivants, selon les disponibilités de l’équipe et 

le volume de dossiers traités. 

4.1 Travaux admissibles pouvant faire partie de la quote-part de chaque municipalité  

Le forfait annuel du Service d’ingénierie touche 4 thèmes : 

 Formations : Au moins deux formations sont offertes gratuitement aux élus et/ou aux 

employés municipaux. Elles permettent, par exemple, de baisser les coûts de surveillance 

des chantiers et réduire les risques d’erreurs. 

 Subventions : Le Service d’ingénierie effectue des recherches de subvention et soutient la 

municipalité pour remplir les demandes de subvention. 

 Communications ponctuelles* Le Service d’ingénierie répond aux demandes simples et 

ponctuelles effectuées par les directions générales des municipalités (téléphone ou 

courriel). 

 Visite à la municipalité*: Une visite à la municipalité est prévue afin d’aider la 

municipalité à planifier ses travaux annuels. Cette visite pourra servir, par exemple, à 

définir les besoins ou à identifier le mandat à réaliser pour la municipalité;  

 

*Les thèmes 3 et 4 (communications ponctuelles et visite à la municipalité) ne pourront pas 

représenter un total de plus de 10 heures de temps du service d’ingénierie. À moins d’avis contraire, 

ces heures ne pourront pas être reportées à l’année suivante et ne pourront pas être utilisées pour 



 

 

des projets facturables comme des relevés terrains, des estimations de coûts/faisabilités, des plans 

et devis, des préparations d’appel d’offres, de la surveillance de travaux, etc. 

 

4.2 Travaux admissibles et facturable  

 Contribution à l’établissement du diagnostic de l’état des infrastructures de voirie; 

 Validation d’une étude d’avant-projet, d’une estimation préliminaire des travaux ou tout 

autre rapport technique;  

 Recherche et proposition de consultants pour des expertises spécialisées. Le choix final du 

consultant sera de la responsabilité de la municipalité; 

 Vérification et validation des aspects techniques du projet;  

 Élaboration des plans et devis (routes et ponceaux seulement); 

 Préparation d’appel d’offres et analyse des soumissions reçues; 

 Participation au comité de sélection d’appel d’offres et aux réunions avec les consultants; 

 Surveillance partielle ou permanente des travaux et assistance technique durant les travaux; 

 Surveillance bureau lors des travaux; 

 Relevé sur le terrain avec GPS ou station robotisée; 

 Rapports techniques et avis techniques; 

 Dimensionnement des ponceaux dont la superficie du bassin versant est inférieure à 25 

km². 

4.3  Travaux non admissibles  

 Tous les types de travaux de concassage; 

 Travaux de dynamitage; 

 Travaux de déboisement; 

 Tests de sol (matériaux, granulats, reconnaissance de sol, forage et carottage); 

 Tests de compaction; 

 Tests de laboratoires (formule de mélange, enrobé, etc.); 

 Travaux d’implantation et d’arpentage légal; 

 Travaux suite à un glissement de terrain, zone instable et éboulis; 

 Murs de soutènement et ouvrage de stabilisation; 

 Ponts; 

 Travaux de remplacement des ponceaux dont le diamètre est supérieur à 1200 

millimètres et la surface du bassin versant est plus de 25 kilomètres carrés; 



 

 

 Certains travaux de ponceaux, notamment dus à une mise en œuvre complexe, les 

insertions, longueur et hauteur de remblai importante; 

 Travaux relatifs aux bâtiments, aux chalets ou autres; 

 Travaux sur des pistes de motoneige; 

 Remise en état de sites contaminés; 

 Travaux sur les terrains privés; 

 Tous les travaux pouvant causer des dommages à un tiers; 

 Tous les travaux qui sont en conflit avec un ou plusieurs citoyens; 

 Conception, construction et réhabilitation des infrastructures telles que l’aqueduc, 

l’égout, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, la gestion des matières 

résiduelles, les infrastructures d’utilité publique, les stations de production d’eau 

potable et de traitement des eaux usées et d'usine de filtration, les postes de pompage 

et ouvrages connexes;  

 Préparation de manuels et de procédures à l’intention d’opérateurs concernant le 

traitement d’eau ou tout autre mandat reliés à l’entretien et à l’exploitation des 

ouvrages ainsi que l’entretien des ouvrages existants; 

 Préparation de la programmation TECQ; 

 Préparation de la reddition de compte pour chacun des travaux réalisés; 

 Demande de certificat d’autorisation (ex. : environnement); 

 Surveillance complète des travaux, sauf indication contraire, de la part de la direction. 

5. Responsabilité de la MRC  

La responsabilité de la MRC est associée aux services techniques et professionnels rendus 

conformément à l’offre de services et aux livrables convenus avec la municipalité locale. 

 

La MRC s’engage à : 
 
 Maintenir le Service opérationnel et efficace; 

 Traiter les demandes avec diligence; 

 Répondre à toutes les demandes officiellement déposées; 

 Établir un plan de travail qui permettra de répondre aux demandes de chacune d'entre elles; 

 Indiquer aux municipalités ayant fait une demande, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la 

demande, si elle est en mesure de fournir les services ou non; 

 Livrer les plans et devis dans un délai raisonnable. 



 

 

 

Le Service d’ingénierie traitera les demandes selon les priorités et l’ordre de dépôt des demandes, 

selon le principe "Premier arrivé, premier servi". 

 

Les critères de priorisation se basent sur la nature, l’ampleur, l’échéancier du projet et la complexité 

des travaux dont l’implication financière est inférieure, à titre indicatif, à 750 000 $ avant taxes. 

6. Responsabilité des municipalités 

D’entrée de jeu, il est important de préciser que l’octroi et la gestion d’un contrat, les 
modalités administratives et financières d’un projet sont sous la responsabilité de la 
municipalité locale. 
 
Les municipalités s’engagent lors de la présentation d’un projet à : 
 

 Présenter leurs demandes officielles écrites, à partir du formulaire prescrit (Annexe A), 

auprès du Service d’ingénierie; 

 Fournir le nom de la personne responsable du projet afin de définir les besoins; 

 Mentionner dans leurs demandes la nature, l’ampleur du projet, la disponibilité du crédit, 

l’échéancier du projet ainsi que le montant du financement pour faciliter l’évaluation du 

degré de priorisation; 

 Respecter l’ordre de priorisation des dossiers du Service d’ingénierie de la MRC; 

 Indiquer si le projet est relié à un programme de subvention ou non; 

 Bien définir les paramètres à tenir compte dans le devis lors de la première rencontre; 

 Signaler à l’équipe d’ingénierie si les travaux sont à la source d’un conflit avec un ou 

plusieurs citoyens et/ou pourraient causer des dommages à un tiers; 

 Accepter par écrit l’offre de services déposée par le Service d’ingénierie de la MRC; 

 Payer à la MRC le nombre réel d’heures de travail exécutées par chaque membre de 

l’équipe. 

6.1 Préparation de l’appel d’offres  

 La municipalité devra compléter et signer le questionnaire (Annexe B) servant à la 

préparation de l’appel d’offres afin d’en définir les modalités; 

 Le Service d’ingénierie dépose une offre de services pour la préparation des documents 

d’appel d’offres et sa participation à l’ouverture des soumissions, le cas échéant; 

 La municipalité accepte, par écrit, l’offre de services, si celle-ci lui convient; 



 

 

 Lors du processus de l’appel d’offres, la municipalité devra publier un ou plusieurs 

addendas, s’il y a lieu. Toutes les questions des soumissionnaires devront être répondues 

par un addenda, lequel pourrait être susceptible d’influencer le prix des 

soumissionnaires. L’addenda devra prévoir un délai minimal de sept (7) jours avant la 

date de dépôt de soumission sinon la date d’ouverture des soumissions devra être 

reportée en conséquence. Les délais peuvent variés selon la Loi; 

 Suite à l’ouverture des soumissions, la municipalité s’engage à transmettre les résultats 

des soumissions ainsi que les bordereaux de soumission de chaque soumissionnaire afin 

d’alimenter la banque de données de la MRC; 

 La municipalité s’engage à payer à la MRC le nombre réel d’heures de travail exécutées 

par chaque membre de l’équipe. 

6.2 Exécution des travaux  

 Une réunion de démarrage devra être tenue avec l’entrepreneur, la municipalité et le 

Service d’ingénierie pour chaque projet; 

 La surveillance des travaux, par le Service d’ingénierie, sera effectuée en conformité 

avec les attentes des municipalités et la disponibilité du service; 

 Pour toute situation problématique sur un chantier, un mémo de chantier devra être 

préparé et remis à tous les intervenants; 

 Il est de la responsabilité des municipalités de valider les décomptes présentés par 

l’entrepreneur. 

7. Modalités financières 

La tarification du servie d’ingénierie est fixée par le Règlement établissant la répartition des 

dépenses et la tarification relative aux services rendus par le service d’ingénierie de la MRC de 

Papineau. 

8. Fonctionnement 

La MRC propose une offre de services préliminaire en fonction de la demande reçue. Après avoir 

discuté avec le (ou la) responsable du projet de la municipalité, une version finale de l’offre de 

services sera signée par la municipalité. L’offre de services préliminaire pourra être différente de 

l’offre de services définitive, car il peut il y avoir ajout ou suppression d’items selon la demande, 

laquelle devra être signifiée par écrit. 



 

 

Le service d’ingénierie facturera la municipalité selon les modalités de paiement prévu au 

Règlement établissant la répartition des dépenses et la tarification relative aux services rendus par 

le service d’ingénierie de la MRC de Papineau 

9. Date d’entrée en vigueur 

Le guide sur l’offre de services professionnels en ingénierie de la MRC de Papineau est en vigueur 

dès son adoption au Conseil des maires. Il restera en vigueur tant qu’il n’y aura pas de modifications 

apportées par ledit Conseil.  

10. Coordonnées de l’équipe 

Ingénieure : Hana Manaï   Technicien en génie civil : Alexandre Beaulieu 
Téléphone : 819-427-6243 poste 1318   Téléphone : 819-427-6243 poste 1326 
Courriel : h.manai@mrc-papineau.com  Courriel : a.beaulieu@mrc-papineau.com 
 
Arnaud Holleville, directeur du service 
Téléphone : 819-427-6243 poste 1324 
Courriel : a.holleville@mrc-papineau.com



 

 
 
  

 
 
 
 

    

 

 

    Formulaire de demande 

  



 

 

Annexe A - Formulaire de demande de services professionnels en 

ingénierie 

 

Section réservée à la MRC :  
 

Le document présent permettra au Service d’ingénierie de prioriser et de classer les projets selon leur importance. La 
municipalité et la personne responsable de la présente demande s’engagent à remplir et signer le document suivant, en ayant 
pris connaissance des informations disponibles dans le Guide du Service d’ingénierie de la MRC Papineau. 

Nom de la municipalité :  
  
Nom de la personne ressource :  
  
Nature du projet :  
  
Ampleur du projet :  
  
Échéancier du projet :  
  
 Date de dépôt de l’appel d’offres :  ☐S.O. 
 Ouverture de l’appel d’offres :  ☐S.O. 
 Date de début des travaux :  ☐S.O. 
 Date de fin des travaux :  ☐S.O. 
    

Montant du financement :  
  
Programme de subvention : ☐Oui ☐Non Si oui, lequel :  
    
Conflit avec un citoyen : ☐Oui ☐Non 
  
Pouvant causer des dommages à un tiers : ☐Oui        ☐Non  
 

Reconnaissance de sol avant les travaux   ☐Oui ☐Non 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION RÉSERVÉE À LA MRC 
 Réponse  

Admissible : ☐Oui ☐Non 
Recommandations/ Analyse :  

Décisions / Suivis : _____________________________________________________ 

 

Signature du demandeur :   

Document 
en annexe : 

Nb de 
page :  

   -  
Date :   -  
   -  
   -  



 

 

      Questionnaire   

 



 

 

Annexe B - Questionnaire aux municipalités locales pour préparation 

de l’appel d’offres public 

 

Le questionnaire suivant a pour but d’encadrer les responsables d’appel d’offres des municipalités de la MRC Papineau 
dans ce processus. 

TITRE DU PROJET : __________________________________________________________________ 

1 Avez-vous un système de numérotation d’appel d’offres? Si oui, inscrire le numéro. 

Numéro d’appel d’offres : ________________ 

 
2 Quelles sont la date et l’heure limite pour le dépôt des soumissions? 

Date : _____________ Heure ____________________ 

 

3 Quelles sont la date et l’heure de l’ouverture des soumissions ? 

Date : _____________ Heure ____________________ 

 
4 Est-ce que l’appel d’offres et l’adjudication du contrat sont conditionnels à certaines subventions, règlement d’emprunt 

ou autres ? 
 

☐Oui  ☐Non 

 
Si oui : ________________________________________________________________ 

 
5 La soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission. Quel est le pourcentage pour cette garantie et le 

nombre de jours (60, 90, 120 jours) ? 
 

☐ 5 %     Nombre de jours : ___________ 

☐ 10 %    Nombre de jours : ___________ 

☐ Autre : _______ %   Nombre de jours : ___________ 

 
6 L’entrepreneur doit fournir un bon de cautionnement d’exécution :  

 

Sous forme de cautionnement  Sous forme de chèque visé 

Exécution ☐50 % ☐Autre : ________% Exécution ☐10 % ☐Autre : ________% 

 

7 L’entrepreneur doit fournir un bon de cautionnement de paiement des matériaux, de la main-d’œuvre et des services 
des créanciers et sous-traitants : 

 

Sous forme de cautionnement  Sous forme de chèque visé 

Exécution ☐50 %☐Autre : ________% Exécution ☐10 %        ☐Autre : ______% 



 

 

 

8 Certificat d’assurance responsabilité 

Montant de : 2 000 000 $  Franchise :   5 000 $ 
Autre : __________________ $ Franchise : __________________ $ 
 

9 Échéancier des travaux : 

Est-ce qu’il y a une date limite pour l’achèvement des travaux ? ☐Oui ☐Non 

Si oui, laquelle : _____________________________ 
 

Si les travaux sont répartis sur plusieurs routes, est-ce qu’il y a un ordre dans l’exécution des travaux? 
 ☐Oui ☐Non  
Si oui, inscrire l’ordre ici : 
 

1er ____________________________________________________________________ 

2e ________________________________________________________________________ 

3e ___________________________________________________________________ 

 
10 La municipalité retient, pour une période d’une année, un montant comme retenue de garantie du coût total des travaux 

couvert par chaque décompte progressif. Quel pourcentage désirez-vous ? 

☐ 5 %               ☐ 10 %              ☐Autre : _____% 

 
11 Si une fermeture de voie est nécessaire, la municipalité devra émettre une liste des chemins quelle rend accessible à 

l’entrepreneur comme chemin de détour. 
 
Noms des chemins       Distance approximative 

  

  
  
  

 
12 Désirez-vous la clause de ventilation des prix? 

☐Oui    ☐Non 

 

13 Comment sera effectuée la surveillance de chantier par notre service.☐Complète  ☐Partielle  

 ☐Aucune 

Si vous avez répondu aucune ou partielle, précisez les personnes qui feront la surveillance des travaux : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
14 Signature_________________________________________________________________ 

 
Responsable de l’appel d’offres _______________________________________________ 
 
Municipalité de ____________________________________ 


