
      

RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET 

DE SHERBROOKE 

AVIS DE CONVOCATION 

Le 30 août 2021, 

Monsieur Steve Lussier, délégué 
Ville de Sherbrooke 
 
Madame Karine Godbout, déléguée 
Ville de Sherbrooke 
 
Monsieur Julien Lachance, délégué 
Ville de Sherbrooke 
 
Madame Nicole Bergeron, déléguée substitut 
Ville de Sherbrooke 
 
Monsieur Walter Dougherty, délégué 
MRC du Haut-Saint-François 
 
Monsieur Robert Roy, délégué 
MRC du Haut-Saint-François 
 
Madame Nathalie Bresse, déléguée   
MRC du Haut-Saint-François 
 
Madame Sylvie Lapointe, déléguée substitut 
MRC du Haut-Saint-François 
 
 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous convoquer à une assemblée extraordinaire du conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. 

Cette assemblée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 12h00 via la plateforme Team.  L’ordre du jour et les documents 

pertinents sont joints à la présente. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 
 
Denis Gélinas 
Directeur général 



9.1.1 
Sommaire décisionnel 

 

 

Objet : Adjudication du contrat pour l’appel d’offres A.O. 2021-01-C – Réalisation de travaux 
de fermeture de la cellule d’enfouissement technique (CET) 6B- partie 6A ainsi que des 
travaux connexes au lieu d’enfouissement technique (LET) 

Sommaire du dossier 

Mise en contexte 

Dans le contexte de nouvelles normes, de l’agrandissement et de la surélévation des cellules 
d’enfouissement, Valoris se doit de restreindre l’aire ouverte de ses cellules d’enfouissement 
nécessitant la fermeture de cellules complétées. L’appel d’offres 2021-01 – C Fermeture de la cellule 
6B – partie 6A du LET de Valoris a été publié dans le SEAO le 6 août 2021 afin de répondre à ces 
besoins. 

L’ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 30 août 2021 à 13:30, quatre soumissions ont été reçues 
avant l’heure et la date limite.  

Analyse 

 

Soumissionnaires Prix soumis (taxes incl.) $/m2* 

CAP Excavation 2 259 643,92 $ 117,18 

Germain Lapalme & fils 1 717 514,66 $ 89,06 

Sintra inc. 1 694 000,00 $ 87,84 

TGC inc. 1 617 096,18 $ 83,86 

*à vol d’oiseau 

WSP Canada Inc. a procédé à l’analyse de la soumission la plus basse et a émis la recommandation 
d’octroyer le contrat à TGC Inc. puisque leur devis est conforme. La lettre est en annexe du présent 
document. Le coût estimé avant l’appel d’offres pour la réalisation du contrat compte tenu de la 
situation actuelle (rareté de la main d’œuvre, des matières premières ainsi que la pandémie en cours) 
était de plus de 2 000 000 $. 
 
 
 

 Impact financier  

□ Aucune implication financière : 
x Prévu au budget : Fonds de fermeture du LET 
□ Non prévu au budget 

 
Pièce jointe : Lettre de recommandation WSP Canada Inc. 

Recommandations 

ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et villes, un appel d’offres public a été effectué; 

ATTENDU que quatre soumissions, conservées aux archives de la Régie, ont été reçues;  

ATTENDU que la plus basse soumission a été évaluée et analysée par WSP Canada Inc. et qu’il la 
recommande comme étant conforme; 

ATTENDU que l’ampleur du prix du contrat au moment de l’adjudication est de l’ordre de 1 617 096,18 
$, taxes en sus; 

IL EST RECOMMANDÉ 

D’octroyer le contrat pour l’appel d’offres A.O. 2021-01-C – Réalisation de travaux de fermeture de la 
cellule d’enfouissement technique (CET) 6B ainsi que des travaux connexes au lieu d’enfouissement 
technique (LET) à TGC Inc., pour un montant de 1 617 096,18 $, taxes en sus, conformément aux 
documents contractuels conservés aux archives de la Régie.  

Préparé par : Alain Berrouard 
Approuvé par : Denis Gélinas 
Date : 1 septembre 2021 



 

WSP Canada Inc. 

1135, boulevard Lebourgneuf 

Québec (Québec)  G2K 0M5 

Canada 

  

  

T: +1 418 623-2254 

F: +1 418 624-1857 

wsp.com 

Québec, le 31 août 2021 

 

 

Monsieur Alain Berrouard, directeur de site 

Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du  

Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) 

107, chemin Maine Central 

Bury (Québec)  J0B 1J0 

 

 

Objet : Analyse des soumissions 

 LET de Valoris 

 AO 2021-01 Fermeture de la cellule 6B 

 

Monsieur, 

 

Nous avons procédé à l’analyse de la soumission la plus basse déposée dans le cadre de l’appel d’offres 

mentionné en objet parmi les quatre que vous avez reçues et ouvertes au bureau de la Régie intermunicipale 

du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris), lundi 

le 30 août 2021, à 13 h 30. 

 

En conclusion de notre analyse, la soumission déposée par T.G.C. Inc. rencontre toutes les exigences 

mentionnées dans les documents d’appel d’offres 2021-01 de la Régie. 

 

Néanmoins, nous avons dû procéder à quelques corrections au niveau des quantités du bordereau soumis par 

T.G.C. Inc., ceci ne changeant pas l’ordre des soumissionnaires dans l’échelle des prix soumis. 

 

Ainsi, dans le bordereau de soumission de la soumission de T.G.C. inc., à la partie C intitulée Réseau de 

biogaz, les quantités suivantes sont ajustées, à l’article 1.1, la quantité corrigée est 265 en remplacement de 

240, à l’article 3.2, la quantité corrigée est 130 en remplacement de 155, à l’article 4, la quantité corrigée est 

2 en remplacement de 1 alors que la quantité de l’article 2 de la partie D intitulée Ouvrages et travaux 

connexes est 3 en remplacement de 2, le tout portant le total de la soumission à 1 859 256,33 $ taxes incluses 

au lieu de 1 847 000,00 $.   

 

Ainsi, nous recommandons à Valoris d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit T.G.C. 

inc., pour un montant total de 1 859 256,33 $, incluant les taxes (TPS 5 % et TVQ 9,975 %). 
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Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Péloquin, ing. M.Sc. 

Directeur de projet 

Ouvrages de confinement - Environnement 

 

 

 

 

 

/GP 

 

 

Réf. WSP : 211-06570-00 




