
AUTORISATION À LA MAIRESSE POUR SIGNER UNE 

TRANSACTION ET QUITTANCE 

 

Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka désire mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée 

avec son directeur général Maxime Boissonneault; 

 

Attendu que les parties ont négocié une entente de fin d’emploi 

visant notamment à mettre fin à tout litige pouvant exister entre 

elles; 

 

Attendu que les membres dudit conseil ont pris connaissance du 

projet de transaction et quittance négocié entre les parties; 

 

En considération de ce qui précède, il est résolu à l’unanimité 

d’autoriser la mairesse Caroline Huot à signer la transaction et 

quittance au nom de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

suivant notamment les termes et conditions du contrat de travail 

à durée indéterminée signé par les parties en date du 22 

septembre 2017. 
 



AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

 

Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier par 

intérim demeure à une distance de plus de 600 kilomètres de sa 

résidence dans le Bas-Saint-Laurent; 

 

Considérant que les membres du conseil croient qu’il est 

approprié de donner une compensation au directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim, pour ces déplacements; 

 

Pour ces motifs, il est convenu d’abroger l’article 4.3 du contrat de 

travail intervenue entre la municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka et le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, 

pour le remplacer par le suivant; 

 

4.3-  De manière exceptionnelle, considérant la durée déterminée 

du présent Contrat, l’employeur s’engage à verser à 

l’Employé, pendant la durée de son emploi et sous réserve de 

l’exercice de ses fonctions, une somme de 500.00$ par mois 

pour ces frais de déplacement. 
 



  Mandat à la firme GBI 

  Considérant qu’il y a lieu d’inspecter les infrastructures du   

  Domaine des brises avant qu’elles ne soient cédées à la   

  municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

  Considérant l’offre de services de la firme GBI, datée du 17 aout  

  2020, qui prévoit des honoraires professionnels de 15 000$  

  avant taxes. 

  Pour ces motifs, il est unanimement résolu que ledit mandat  

  soit octroyé à la firme GBI 



 
 

 

Longueuil, le 17 août 2020 
 
 
Monsieur Jean Robidoux  450 373-8944, 201 
Directeur général par intérim  dg@st-stanislas-de-kostka.ca 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka  
221, rue Centrale  
Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S 1W0 
 
Projet : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka  

Audit des infrastructures et des installations 
de production et de distribution d’eau potable 
pour le Domaine des Brises 

Propriétaire du site : Domaine Lefebvre inc. 
Objet : Lettre mandat et proposition de services 

et d’honoraires professionnels 
Dossier GBi : OS GC-20455 Révision 1 
 

 
Monsieur, 

Par la présente, il nous fait plaisir de vous transmettre notre proposition de services et 
d’honoraires professionnels pour les services d’ingénierie concernant la réalisation d’un 
audit des infrastructures d’égout sanitaire et de production et de distribution d’eau potable 
qui approvisionnent le Domaine des Brises. 

1. Description du mandat 

La Municipalité souhaite acquérir le Domaine des Brises qui comprend les infrastructures 
municipales suivantes : réseau d’égout incluant un poste de pompage sanitaire, des puits 
d’alimentation en eau souterraine, une station de production et de distribution d’eau 
potable et un réseau d’aqueduc. Avant de faire cette acquisition, la Municipalité souhaite 
effectuer une évaluation (audit) des infrastructures existantes (mécanique de procédé, 
procédé, civil, électricité et automatisation) afin de déterminer les travaux 
correctifs/entretien à réaliser ainsi que leurs coûts. 
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Notre équipe aura à produire un rapport d’audit complet qui permettra à la 
Municipalité de statuer sur la conformité (réglementaire, normes, règles de l’art, 
santé/sécurité, etc.) des infrastructures et de planifier, au besoin, les interventions à 
réaliser dans les prochaines années afin de corriger certaines situations problématiques. 

Voici une liste des infrastructures/équipements qui seront évalués par notre équipe 
d’experts dans le cadre de ce mandat: 

 Puits d’alimentation en eau souterraine et accessoires; 

 Station de production d’eau potable incluant le système de traitement (unité de 
nanofiltration, filtres au charbon, système de chloration), pompes, vannes, tuyauterie, 
systèmes de dosage et d’entreposage de produits chimiques, instrumentation et 
analyseurs, réservoir d’eau potable (sans inspection dans le réservoir), une validation 
de la conformité réglementaire et un audit préliminaire de la santé et sécurité des 
opérateurs; 

 Poste de pompage sanitaire et accessoires. 

2. Ressources proposées 

 Mme Claudia Rebohle, ing. M. Sc. A. Ingénieure sénior, chargée de projet 

 M. Nicolas Martin, ing., M. Ing. Ingénieur sénior, méc. de procédé 

 Mme Annabelle Stanziani-Mathieu, ing. Ingénieure intermédiaire, méc. de procédé 

 M. Stéphane Lajoie, ing. Ingénieur sénior civil 

 M. Julien Dufour, ing. Ingénieur intermédiaire, électricité 

 M. Martin Gendron, ing. Ingénieur sénior, automatisation 

 M. Frédéric Larocque, ing. jr. Ingénieur junior, automatisation 
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3. Services professionnels visés 

 Analyse de la documentation disponible (plans, données de la qualité de l’eau brute, 
dosage des produits chimiques, débits produits, dessins d’atelier, fiche technique, 
etc.); 

 Visite des lieux par nos experts en mécanique de procédé, électricité et 
automatisation; 

 Évaluation des procédés en place, des modes de collecte de données et des 
procédures d’opération; 

 Si les données disponibles sont insuffisantes pour la réalisation de l’étude, 
préparation d’une liste d’intrants supplémentaires afin de recommander au Client la 
collecte de données nécessaires (à noter que les frais de laboratoire pour analyses 
supplémentaires requises, s’il y a lieu, sont aux frais du Client); 

 Analyse de l’efficacité des équipements actuels, de l’état des installations de 
traitement et des équipements connexes afin de dresser un portrait des installations 
existantes; 

 Évaluation des instruments de mesure ainsi que des équipements d’automatisation 
et de télémétrie; 

 Établir s’il y a dépassement entre les débits de conception et les débits de production; 

 Établir, à l’aide de la capacité théorique des équipements, la capacité de chaque étape 
de la filière de traitement en fonction des normes en termes de redondance des 
équipements majeurs; 

 Établir les objectifs de désinfection; 

 Audit préliminaire en santé/sécurité de la station de production d’eau potable et du 
poste de pompage; 

 Établir la liste des travaux à réaliser pour rendre conformes les installations, s’il y a 
lieu; 

 Rencontre (par vidéoconférence) avec la Municipalité pour faire le suivi du projet. 
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4. Liste des biens livrables par GBi 

 Rapport de visite des lieux (sous forme de liste); 

 Liste des intrants requis; 

 Rapport technique (versions préliminaire et finale), incluant l’évaluation des coûts 
(classe D +/- 25 % de précision) et nos recommandations. 

5. Services et travaux d’ingénierie non inclus (exclus du mandat actuel) 

Bien que nous soyons disponibles pour vous accompagner dans d’autres volets 
d’ingénierie, les services suivants ne sont pas inclus dans notre mandat. Toutefois, ils 
pourront être réalisés, à votre demande, selon la méthode de rémunération à taux 
horaires, ou selon une entente forfaitaire ou une entente distincte avec le Client. 

 Évaluation structurale des ouvrages (bâtiment, réservoir, etc.); 

 Évaluation architecturale des ouvrages; 

 Services en hydrogéologie; 

 Analyses d’eau brute ou caractérisation supplémentaire; 

 Frais d’analyses de laboratoire; 

 Relevés exhaustifs du site; 

 Analyses détaillées, plans conceptuels et estimation de travaux identifiés aux 
recommandations; 

 Évaluation des coûts d’opération; 

 Demandes de permis et/ou d’autorisation auprès de la Municipalité ou de ministères. 

6. Données et orientations 

Sans objet.  
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7. Honoraires professionnels 

Pour la réalisation de ces services, nous vous proposons des honoraires forfaitaires de 
15 000,00 $ plus taxes, incluant les dépenses. Ce montant et la description des services 
et honoraires s’y rattachant sont ventilés au tableau suivant : 
 

Services en ingénierie 
Mode de 

rémunération 
Honoraires 

1.0 Visite des lieux (4 experts – mécanique de 
procédé, électricité, automatisation) et 
production d’un rapport de visite (liste) 

Forfaitaire 3 500,00 $ 

2.0 Analyse des données, discussion avec 
l’opérateur des infrastructures, plans de 
l’existant, etc. 

Forfaitaire 3 500,00 $ 

3.0 Calculs, vérifications, coordination avec la 
Municipalité, etc. 

Forfaitaire 2 000,00 $ 

4.0 Estimation préliminaire (mécanique de 
procédé, électricité, civil, automatisation et 
télémétrie) 

Forfaitaire 2 000,00 $ 

5.0 Préparation d’un rapport complet (versions 
préliminaire et finale) 

Forfaitaire 4 000,00 $ 

Total (avant taxes) 15 000,00 $ 
 

8. Activités additionnelles et changements majeurs 

Pour tous les services dont les honoraires ne sont pas autrement définis à la présente, 
les honoraires seront facturés sur une base horaire selon la ressource et selon les taux 
indiqués au tableau suivant : 
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Qualification Taux 2020 
Ingénieur principal 175 $ 
Ingénieur sénior 135 $ 
Ingénieur intermédiaire 105 $ 
Ingénieur junior 85 $ 
Technicien-dessinateur principal 120 $ 
Technicien-dessinateur sénior 95 $ 
Technicien-dessinateur intermédiaire 75 $ 
Technicien-dessinateur junior 70 $ 
Auxiliaire technique 65 $ 
Soutien administratif 50 $ 

9. Échéancier proposé  

À discuter avec le Client. 

10. Dépenses 

 À moins d’indication contraire aux présentes, les déplacements seront facturés en 
surplus, au tarif horaire de la ressource plus les frais de kilométrage établis à 
0,60 $/ km. 

 Les copies supplémentaires de plans seront facturées au contrat, plus 15 % de frais 
d’administration 

 Les dépenses internes applicables à ce mandat incluant le courrier, la reprographie, 
les essais en laboratoire et/ou d’autres frais similaires, tels que l’engagement de sous-
traitant, seront facturées au coût réel majoré d’un frais d’administration de 15 %. 

11. Modalités de paiement 

Le Client paiera à l’Ingénieur les honoraires et les frais remboursables établis dans la 
présente lettre mandat sur la base d’une facturation mensuelle. 
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12. Conditions générales 

Les conditions générales de la lettre de proposition sont détaillées à l’« Annexe A 
conditions générales » laquelle annexe fait partie intégrante de la présente.  

 

La réussite de ce projet est importante pour GBi. Nous avons donc mis en place une équipe 
ayant les connaissances nécessaires afin de réaliser ce projet selon vos attentes, dans le 
respect du budget et de l’échéancier. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

La présente proposition est valide pour une période de soixante (60) jours. 

GBi 

 
 
 
Nicolas Martin, ing., M. Ing. 
Directeur, Traitement des eaux 
/NM/mp 
 
c.c. Mme Jinny Latulippe, chef de division-T. publics et hygiène du milieu – St-Stanislas-de-Kostka 
 Mme Claudia Rebohle, ing., M. Sc. A - GBi 
 M. Patrick Tremblay, ing., M. Ing., dir., Traitement des eaux-Mécanique de procédé - GBi 
 
 



 
 

 

Confirmation de mandat 
À la réception du présent document signé par vous, GBi entreprendra de réaliser le mandat 
décrit ci-dessous : 

Description du mandat 

Voir proposition d’honoraires professionnels numéro OS GC-20455 Révision 1 
en date du 17 août 2020. 

 

 
Autorisation 

 
La description du mandat à réaliser est conforme à nos attentes et nous autorisons GBi à 
procéder selon le montant d’honoraires indiqué. 
 
 
 
Par : ___________________________ Le : ____________________________ 

Jean Robidoux 
Directeur général par intérim 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
 
Facturer à : Bon de commande no___________________ (si disponible). 
 
**Toute émission de chèques ou de bon de commande doit être faite à l’ordre de GBI 
Experts-conseils inc.** 

 

S.v.p., Veuillez retourner le présent document dûment rempli par courriel au signataire.



 
 

 

 « Annexe a : conditions générales » 
 

1. L’Ingénieur est responsable des services d’ingénierie 
relevant de sa discipline et n’est pas responsable des 
défauts de fonctionnement ou de fabrication 
d’équipements, de matériaux ou de fournitures spécifiés 
ou recommandés de bonne foi par l’Ingénieur. L’Ingénieur 
ne peut être tenue responsable pour les travaux et 
rapports d’experts ou de laboratoires indépendants.  

2. L’Ingénieur ne sera pas responsable des délais causés par 
le Client, ses entrepreneurs ou fournisseurs, ou par des 
ajouts, ou modifications du Client ou de tiers. 

3. L’Ingénieur interprète les codes du bâtiment et les 
règlements de construction tels qu’ils s’appliquent au 
projet au moment de la conception et au meilleur de 
ses compétences. Le Client paiera l’Ingénieur pour les 
services supplémentaires de l’Ingénieur requis pour 
assurer la conformité des travaux à des ajouts, 
changements ou interprétations qui modifient les codes ou 
règlements. 

Surveillance 
4. Le service de surveillance durant la construction, fourni 

par l’Ingénieur est par échantillonnage et selon une 
obligation de moyens, il exclut la surveillance de 
l’exécution des travaux et à moins d’indication contraire se 
limite aux travaux observés durant la prestation de 
surveillance et mentionnés au rapport de visite;  

5. L’Ingénieur n’est pas responsable de l’exécution du contrat 
de construction. Les sous-traitants, experts ou tout autre 
entrepreneur du Client sont seuls responsables de 
l’exécution, de la qualité, de l’échéancier et des coûts de 
leurs travaux. 

6. L’Ingénieur n’est pas responsable du signalement, de 
l’évaluation, de la manutention, de l’élimination ou de 
toute conséquence de la présence de matières 
dangereuses sur le lieu des travaux. 

7. À moins de mandats d’analyse et d’évaluation spécifique 
accordés à l’Ingénieur par le Client, la performance et la 
conformité des produits prototypes et des produits 
équivalents proposés par le Client ou par ses 
entrepreneurs sont exclus de la responsabilité de 
l’Ingénieur, et ce, nonobstant toute acceptation ou prise de 
connaissance du produit équivalent par l’Ingénieur. 

Responsabilités du Client 
8. Le Client doit, en début de mandat, aviser l’Ingénieur par 

écrit de toutes ses exigences relatives au projet, incluant le 
budget du projet et les contraintes de temps du Client. 

9. Le Client doit obtenir les approbations, licences et 
permis requis d’instances municipales, gouvernementales 
ou autres ayant autorité sur le projet de manière à 
ne pas retarder la prestation des services par l’Ingénieur. 

10. Si le Client manque, d’une manière importante, à ses 
obligations en vertu de la présente convention, les 
manquements incluant, mais sans y être limités, le non-
paiement des honoraires et frais remboursables de 
l’Ingénieur, l’Ingénieur doit aviser le Client que le 
manquement doit être corrigé. Si le Client ne corrige pas 
le manquement dans les 15 jours suivant la réception 
d’un tel avis, l’Ingénieur peut mettre fin à la présente 
convention de services d’ingénierie. Le cas échéant, le 
Client doit promptement payer les honoraires et frais 
remboursables de l’Ingénieur et qui sont impayés à la date 
de la résiliation, plus les frais de résiliation, sans affecter 
tout autre droit ou recours de l’Ingénieur. 

11.  À moins de disposition contraire aux présentes et 
nonobstant les présomptions de responsabilité de l’article 
2118 du Code civil du Québec, compte tenu des principes 
de proportionnalité et des circonstances de la conclusion 
de la présente entente, le Client convient de limiter les 
dommages-intérêts pouvant être réclamés au montant des 
honoraires spécifiques au service mis en cause pour 
invoquer une éventuelle responsabilité de l’Ingénieur.  

12. La responsabilité du Client ou de l’Ingénieur 
relativement à toute réclamation que l’un pourrait avoir 
envers l’autre est limitée à des dommages directs, et 
aucune des parties ne sera responsable de pertes ou 
dommages indirects (par exemple, mais sans limiter ce qui 
suit, des réclamations pour perte de bénéfices, de 
revenus, de production, d’occasions d’affaires, de contrats 
ou d’opportunités, ou de coûts d’investissement ou de 
financement accrus, incluant les frais généraux) encourus 
par l’autre partie. 

13. Aucune condition ou limitation, ajoutée sur un avenant, 
bon de commande, addenda ou autrement ne saurait 
modifier les présentes sans mention explicite de cette 
condition ou limitation à même le présent document et 
sans la signature expresse des parties aux présentes. 

14. Toute facture non payée après un délai de 30 jours de son 
émission porte intérêt au taux de 1,5 % par mois, soit un 
taux de 18 % sur une base annuelle. 

15. Toutefois, lorsqu’une partie de la facture est contestée par 
le Client, ce dernier doit quand même payer, dans ce même 
délai, la partie non contestée de cette facture. Tout 
montant contesté et faisant l’objet d’une retenue par le 
Client portera intérêt selon les mêmes modalités qu’une 
facture impayée s’il s’avère par la suite que la contestation 
est non fondée. 

 
 

 

Initiales 
  



DÉROGATION MINEURE AU 16 RUE DES ÉRABLES 
 










