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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE

RELATIF À M MUNICIPALISATION DE LA RUE
WILLIAMS, LES TRAVAUX À ETTCCTUER,
L'ACQUISITION DE TERRAIN AINSI QU'UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 902 ()()()$

coNSlDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Gore a reçu une pétition
signée par 50% plus un des propriétaires riverains de la rue Williams ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenu une réunion de consultation avec les
propriétaires riverains concernant la municipalisation de la rue Williams ;

CONSIDÉRANT QU'avis de motion fut donné par le conseiller Alain Giroux lors
de l'assemblée régulière tenue le 1e'avril 2019;

CONSIDÉRANT QU'IL est à propos pour la Municipalité du Canton de Gore et
dans l'intérêt des contribuables de la rue Williams de procéder à la

municipalisation de cette voie formant les lots 144-9, 14A-10, 144-15, 138-15,
14A-1, et 144-3 selon les plans cadastraux préparé par Madore, Tousignant &
Bélanger, arpenteur géomètre sous les numéros de dossier 7181 et 10 097,
minutes 436,745, 11671,12230 el 14123 joint à Annexe < A> faisant partie

intégrante du règlement ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalisation dudit chemin comprend l'acquisition du
terrain nécessaire ainsi que I'amélioration dudit chemin pour en faire un chemin
public ;

CONSIDÉRANT QUE les frais d'acquisition du tenain sont établis à un dollar
(1.00$) ;

CONSIDÉRANT QUE des plans et devis ont été préparés par Alexandre Latour,
ingénieur civil, de la firme Équipe Laurence ingénieur civil, en date du 20 février
2019 et portant le numéro de dossier 13.00.17 joint à I'Annexe < B > faisant
partie intégrante du présent règlement ;

CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux est estimé à neuf cent deux mille
dollars (902 000 $) selon I'estimation présentée à I'Annexe < C > pour en faire
partie intégrante;

CONS¡DÉRANT QU'il est nécessaire pour la Municipalité du Canton de Gore

d'effecteur un emprunt pour payer le coût des travaux ;
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CONSIDÉRANT QUE cet emprunt sera payé par les résidents riverains de la rue
Williams selon une tarification locale ;

CONSIDÉRANT QUE le règlement No, 223 fut adopté par vote unanime lors de
l'assemblée régulière tenue le 6 mai 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anik Korosec,
appuyé par le conseiller Don Manconi ET RÉSOLU que le présent
règlement soit adopté.

ARTICLE I

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux suivants :

A) Établ¡r la rue Williams en chemin municipal et acquérir de gré à gré le
terrain nécessaire à l'établissement de ce chemin selon les plans

cadastraux de l'Annexe < A > qui fait partie intégrante du règlement ;

B) Effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la construction, à
l'aménagement et à I'ouverture dudit chemin public incluant le point
tournant tel que décrits aux plans et devis qui ont été préparés par
Alexandre Laiour, ingénieur civil de la firme Équipe Laurence lngénieur
civil en date du 20 février 2019 et portant le numéro de dossier 13,00.17
joint à I'Annexe < B > faisant partie intégrante du présent règlement ;

ARTICLE 3

Le conseil est autorise à dépenser une somme n'excédant pas 902 000.00$ pour
les fins du présent règlement, incluant les frais incidents selon l'estimation
présentée à l'Annexe < C > faisant partie intégrante du règlement.

ARTICLE 4

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 902 000.00 $ sur une période de 25 ans.

ARTICLE 5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant de terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du
bassin de taxation décrit à l'annexe < D > jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des echéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.
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ARTICLE 6

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle I'affectation
s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 7

Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de I'emprunt correspondant au montant de la subvention sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Scott
Maire

Sarah Channell,
Secrétaire-trésorière

2019-06-10
2019-06-18
2019-06-18
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PROJET : RUE WILLIAilS
tunicipalisation
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Rue Williams
M unicipalisation 1ø0, rsm.r4

PROJET

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01 )

aECTTOTÚ A,
Rue \Mlliams, municipalisation

AVIî DAPPEL DOFFRES

TAÎTRE DE L'oUVR.AGE : TUNIGIPAL|TÉ DU cANToN DE GoRE
M. Dominique Aubry, directeur généraladjoint
9, chemin Cambria, Gore (Québec) , téléphone :450-562-ZO2S

TAÎTRE D'(EUVRE : ÉQUIPE LAURENCE ING.
M. Alexandre Latour, ing. (poste 231)
M. Paul Mondor, tech. sr (poste 226)
733, chemin Jean-Adam, Piedmont [Québec] JOR 1R3, téléphone : 450-227-1BSZ

DEIIANDE DE SOUM|SSIONS

La MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE demande des soumissions pour la mise aux normes de la rue
Wlliams dans le but d'une éventuelle municipalisation.

DOCUi'ENTS

Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission peuvent être consultés ou obtenus
auprès du bureau du système électronique d'appel d'offres (SÉAO), à partir de mercredi le 20 février 2019,
selon les modalités et les coûts indiqués sur le site du SÉAO à I'adresse suivante : www.seao.ca-

Seules seront considérées aux fins d'octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un
établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvemementalest applicable, au Québec ou dans une
province ou un territoire vísé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la
loi surle båtiment (LRO, c.B.-1. 1). Le contrat est assujetti à I'ACCQO, à I'AQNB et I'ALEC. Seuls les
soumissionnaires qui auront obtenu le document d'appel d'offres directement de SÉAO sont admis à
soumissionner.

Pour être valable, chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé, tiré d'une banque à charte
ou d'un cautionnement de soumission émis par une compagnie d'assurance pour une somme égale à dix
pour cent (10 o/o) du montant global de la soumission, payable à l'ordre de la municipalité du Canton de
Gore.

Ce cautionnement devra être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90| jours à partir de la date
d'ouverture des soumissions.

De plus, la soumission devra être accompagnée d'une lettre de consentement émise par une compagnie
d'assurance apparaissant au tableau de I'Autorité des Marchés Financiers (AMF), garantissant l'émission,
en faveur de la municipalité du Canton de Gore, d'un cautionnement d'exécution et d'un cautionnement des
obligations de I'entrepreneur pour gages, matériaux et services si le soumissionnaire devient I'adjudicataire.
Chacune des garanties doit correspondre à 50 o/o du montant de la soumission.

Éourpe LAURENcE rNc. Section A. Avis d'appel d'offres
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Rue Williams
Mun icipalisation rnø, ram.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'ofües no : 201901)

RÉcEPTIoN

Les soumissions, présentées dans des enveloppes scellées, devront parvenir à I'adresse indiquée ci-
dessous avant l'heure prévue, où elles seront ouvertes publiquement.

L'octroi d'un contrat est assujetti à I'obtention de la part de la Municipalité de toutes les autodsations
requises et à I'oMention du règlement d'emprunt-

Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de soumission et la
municipalité du Canton de Gore ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues,
et ce, sans obligation d'aucune sorte envers les soumissionnaires.

M. Dominique Aubry, directeur général adjcint
Municipalité du Canton de Gore
9, chemin Cambria
Gore (Québec) JOV 1K0

Éourpe LAURENcE rNc. Section A. Avis d'appel d'offres
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M. Dominique Aubry
Directeur général adjoint
Hôtelde Mlle
9, chemin Cambria
Gore (Québec) JOV 1K0

SOUMISSION (A/O : 2019-01)

Rue Wlliams
Municipalisation

Ouverture des soumissions le :

Vendredi le 15 marc 2019 à I f h 00



Rue Williams
Municipalísation 1ru0' rs,m.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 2019-01)

SECTTOT( B. AVTS AUX SOUNßS'OMÚATRES

1. Dossier d'appel d'offres

2. Préparation de la soumission

3. Garantie de soumission....

4. Addenda

5. Présentation de la soumission

6. demandes de renseignements .........

7. Matériaux, produits quétÉcois..........

8. Ouverture des soumissions..............

9. Analyse des soumissions .-...............

10. Rejet d'une soumission .........

1 1. Mesures favorisant le respect des lois applícables qui visent à lutter contre le truquage des offres......

12. Mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
et du code de déontologie des lobbyistes adoptée en vertu de cette loi ..............

1 3. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption .. ..

14. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts....

ÉoulpE LAURENcE tNc. Section B. Avis aux soumissionnaires
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Rue Williams
Municipalisation 1nø, rs.oor4

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

1. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Moyennant le paiement de la somme fixée par SÉAO, les documents suivants seront disponibles :

. formulaíre de soumission;

r bordereau des quantités;

. cahier des charges et devis spécial ;

. plans du projet;

. clauses particulières aux appels d'ofües publics

. tout autre document jugé nécessaire pour la soumission

Font aussi partie du dossier d'appel d'offres :. le Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports (MTQ), édition 2019 et ses
révisions subséquentes ;

r le devis normalisé technique BNQ 1809-300/2018; aÍnsi que les normes et spécifications des
organismes ayant des ouvrages dans les limites du projet, même si ces documents ne sont pas remis
au soumissionnaire.

2. PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

La soumission doit être présentée en deux (2) exemplaires, sur les formulaires fournis ou sur toute
reproduction exacte de ces formulaires.

Le soumissionnaire doit remplir complètement avec clarté et exactitude ces formulaires qui devront être
signés aux endroits indiqués par la ou les personnes autorisées à cette fin.

Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom et qui signe
elle-même les documents de soumission, I'autorisation de signer les documents doit accompagner la
soumission, laquelle autorisation doit être constatée :

a. dans une copie certifiée de la résolution de la compagnie à cet effet, si le soumissionnaire est une
compagnie;

b. dans une copie de la déclaration de société ou de raison sociale déposée au greffe de la Cour
supérieure certifiée par Ie protonotaire lorsque le soumissionnaire est une société ou fait affaire sous
une ra¡son sociale ; dans le cas où le soumissionnaire est une société, une procuration autorisant la
signature doit aussi être fournie lorsque les documents de soumission ne sont pas signés par tous les
associés;

c. dans une procurat¡on notariée désignant la personne autorisée à signer, s'il s'agit d'une personne
physique faisant afiaire seule sous son propre nom qui ne signe pas elle-même les documents de
soumission;

d. dans une autorisation de chacune des parties pour toute soumission à participation conjointe de
plusieurs entrepreneurs, laquelle autorisation doit respecter les exigences stipulées en a, b ou c.

Éoulpr LAURENoE tNc. Section B. Avis aux soum¡ssionnaires
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Municipalité du Canton de Gore
(apæl d'offres no : 2019-01)

La soumission ne doit comporter aucune altération, omission, addition, rature ou condition, sauf lorsque
exigé par addenda.

Les ratures ou conections apportées au montant de la soumission sur le formulaire de soumission doivent
être parafées par la ou les personnes qui ont signé la soumission.

Sur les bordereaux de prix, le soumissionnaire doit inscrire le prix unitaire correspondant à chacun des
ouvrages comportant une quantité et également le prix forfaitaire conespondant à chacun des ouvrages
prévus à prix global.

Toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux soumissionnaires, avec mention
spécifique que Ie défaut de s'y conformer entraîne le rejet de la soumission, doit être remplie.

3. GARANTIE DE SOUMISSION

La garantie que tout soumissionnaire doit fournir avec sa soumission constitue le gage que I'entrepreneur
signera le contrat, si sa soumission est acceptée.

Pour toute soumission à participation conjcinte de plusieurs entrepreneurs, la garantie de soumission peut
être fournie en des propositions diverses par chaque soumissionnaire participant.

4. ADDENDA

S'il y a lieu d'expliquer, de modifier ou de compléter les documents de soumission déjà en circulation sans
toutefois changer la nature des travaux, avant la date limite de réception des soumissions, les personnes
quisont délà en possession de ces documents en sont avisées au moyen d'addenda datés, numérotés et
signés par le maître de I'ouvrage ou le maîfe d'æuvre. Tout addenda doit être émis et reçu au moins deux
(2) jours ouvrables avant la date limite de réception des soumissions, sinon cette date est alors reportée en
conséquence.

L'addenda sera émis par SÉAO, s'ily a lieu.

Le maître de I'ouvrage peut, au cours des 48 dernières heures de la période de soumission, émettre un
addenda pour reporter la date d'ouverture des soumíssions.

Toute communication verbale concernant des demandes de renseignements sera nulle et sans valeur.

Dans le cas où le contrat comprend des ouvrages spécialisés qui requièrent que les soumissions des sous-
traitants doivent être déposées au Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDO), le délai de deux
(2) jours est porté à quatre (4) jours.

5. PRESENTATION DE LA SOUMISSION

Liste des documents à foumir avec la soumission :

. formulaire de soumission, original signé ;

. bordereau de soumission, originalsigné ;

EQUIPE LAURENCE INC.
Section B. Avis aux soumissionnaires
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Rue Williams
MUn iCipaliSation 1,,ø' rs-oo.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 2019-01)

r déclaration de la Politique de gestion contractuelle eUou déclaration solennelle de I'entrepreneur ;

. attestation de Revenu Québec confirmant qu'il est en règle ;

. cautionnement de soumission ;

. lettre d'engagement de la caution ;

' licenced'entrepreneur;

. résolution de la compagnie autorisant le sígnataire de la soumission ;

. échéancier

. addenda(s), s'ily a lieu.

Tous les documents requis doivent être placés dans une enveloppe portant le titre du projet et le numéro
d'appel d'offres. L'enveloppe caehetée doit parvenir à l'adresse indiquée à la section << Avis d'appel
d'offres > du présent devis, avant I'expiration du délai fixé.

La présentation d'amendements à une soumission n'est pas acceptée. Toute soumÍssion déposée peut être
retirée avant I'heure d'ouverture par une personne identifiée et autorisée.

Le maître de l'ouvrage n'acceptera aucune soumission reçue après la date et I'heure limites fixées et ailleurs
qu'à I'endroit indiqué dans I'appel d'ofües pour la réceptíon des soumissions. Le soumissionnaire a, seul,
la responsabilité de s'assurer que ces conditions sont remplies.

Aucune proposition alternative, non demandée par le maître de I'ouvrage ne peut être considérée, à moins
qu'elle ne soit présentée par le plus bas soumissionnaire conforme et inscrite sur une feuille séparée. La
soumission ne doit comporter ni conditions ni restriction.

Lorsque plusieurs entrepreneurs s'associent pour soumissionner sur un projet, ils doivent fournir une copie
de leur entente relativement à I'exécution des travaux.

6. DEiIANDES DE RENSEIGNEiIENTS

Pour toute question relative au présent appel d'offres, le soumissionnaire doit obligatoirement s'adresser
par écrit à :

Municipalité du Canton de Gore
M. Dominique Aubry, directeur général
courriel : daubrv@cantondeqore.qc.ce

Toute demande d'information devra être acheminée à la personne désignée au moins trois (3) jours
ouvrables avant la date limite d'ouverture des soumissions. Cecivise à permettre l'émission d'un addenda,
si requis, en respectant les délais présentés à la section << Avis d'appel d'offres > du présent devis.

Éoulpe LAURENcE rNc. Section B. Avis aux soumissionnaires
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Municipalité du Canton de Gore
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7 irIATÉRNUX, PRODUITS QUÉBÉCOIS

Seront considérés, les matériaux, les produits et outillage qui seront présentés par des fournisseurs ayant
un établissement au Québec eUou un établissement dans une province ou un tenitoire visé par un accord
intergouvernementalde libéralisation des marchés applicables à la municipalité.

I OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Pour chaque appel d'offres, toutes les soumissions reçues de soumissionnaires éligibles sont ouvertes en
public par le maître de l'ouvrage ou son représentant, en présence d'au moins un témoin, aux dates, heure
et lieu mentionnés. Le nom et I'offre de chacun des soumissionnaires sont déclarés à haute voix et le plus
bas soumissionnaire n'est désigné qu'à titre provisoire sous réserve de I'analyse de la conformité des
soumissions et de la vérification des calculs des bordereaux.

9. ANALYSE DES SOUMISSIONS

Le soumissionnaire doit prendre note que I'analyse des soumissions peut avoír pour effet qu'un
soumissionnaire, autre que le plus bas soumissionnaire lors de l'ouverture des soumissions, devienne le
plus bas soumissionnaire en raison de la conection d'une erreur dans sa soumission dont l'effet tend à en
réduire le prix total.

Sous réserve des autres obligations, dont celles prévues entre autres, aux instructions aux
soumissionnaires, les erreurs ou omissions en regard des documents d'appel d'offres n'entraînent pas le
rejet de la soumission à la condition que le soumissionnaire les conige à la satisfaction du maître de
I'ouvrage dans les 10 jours suivant I'ouverture des soumissions et que ces corrections n'entraînent pas une
augmentation du prix soumis.

Les erreurs de calcul doivent être corrigées en changeant le produit, mais jamais le prix unilaire. Aucune
correction ne peut être apportée à une soumission au cours de I'analyse, sauf par le maître d'æuvre et
seulement dans le cas d'une soumission qu'iljuge déséquilibrée. Dans ce dernier cas, si le soumissionnaire
n'accepte pas les corrections, sa soumission est reletée.

10. REJET D'UNE SOUMISSION

Toute soumission peut être rejetée par le maître de l'ouvrage, plus particulièrement:
a. si elle n'est pas admissible;

b. si le soumissionnaire ne s'est pas conformé aux prescriptions, notamment des articles 2.0 et 4.0 ;

c. si !e soumissionnaire a présenté plus d'une soumíssion pour un projet, soit sous son nom ou sous un
nom différent;

d. s'il y a collusion entre les soumissionnaires ;

e. s'il y a preuve de malhonnêteté ou de mauvaise foí;

f. si la soumission est jugée déséquilibrée;

ÉouIpg LAURENcE INc. Section B. Avis aux soumissionnaires
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g. si I'intérêt public l'exige, entre autres et de façon non limitative dans le cas où le dossier du
soumissionnaire concerné comporte au moins un rapport d'évaluation insatisfaisant dont l'émission est
basée sur une raison justifiant un rejet dans I'intérêt du public.

Si le maître de I'ouvrage rejette toutes les soumissions présentées pour un projet et fait un nouvel appel
d'offres, les soumissionnaires dont la soumission a été rejetée sont admis à y participer. eu'il y ait ou.non
un nouvel appel d'offres, les soumissionnaires dont les soumissions sont rejetées n'auront aucun recours
contre le maître de l'ouvrage.

11 MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES QUIVISENT À IuTTen
COT{TRE LE TRUQUAGE DES OFFRES

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été
préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autres
soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis-

La soumission de tout soumissionnaire s'étant livré à une collusíon, ayant communiqué ou convenu d'une
entente ou d'un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les
prix soumis, sera automatiquement rejetee.

12. iIESURES VISANT À ISSURCR LE RESPECT DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET
L'ÉTHIQUE EN MATÈRE DE LoBBYISME ET DU coDE DE DÉoNToLoGIE DEs
LOBBI'ISTES ADOPTÉ EN VERTU DE CETTE LOI

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses
représentants ne s'est livré à une communication d'influence aux fins de I'obtention du contrat, ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration indiquant que cette
communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes
ait été faite.

13. IIESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES D'INTITIIDAT¡ON, DE TRAFIC
D'INFLUENCE OU DE CORRUPTION

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs ou employés ne s'est livré à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption.

La soumission de tout soumissionnaire s'étant livrée à des gestes d'intimidation de trafic d'influence ou de
corruption sera automatiq uement rejetée.

14. iIESURES AYANT POUR BUT DE PREVENIR LES SITUATIONS DE CONFLITS
D'INTÉRÊTS

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu'il n'existait aucun lien
suscitant ou susceptible de susciter un conflit d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil
ou un fonctionnaire-

Éourpe LAURENoE rNc. Section B. Avis aux soumissionnaires
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Rue Williams
MUniCipaliSation 1,'ro' rs.oo.r z¡

initiales

Nous, soussignés: Nom:

Adresse:

Téléphone:

offrons par les présentes au maître de I'ouvrage, nos services afin de réaliser les travaux de
construction décrits aux divers documents du projet.

Nous nous engageons à compléter les travaux selon les règles de I'art, selon les prescriptions du
cahier des charges et des plans produits par Équípe Laurence, portant le(s) nunréro(s) :

13.00.17, C-201à211.

lncluant, s'ily a lieu, l'lles addenda suivant(s) : No: Date

Comme rémunération unique et complète pour ces travaux, nous nous engageons à accepter les
prix soumis dans le bordereau ci-joint.

Tel qu'établi au bordereau, le prix global, INCLUANT LES TAXES, sera la somme de .'

(en lettrcs)

Prénom et nom du signataire Date

Signature Compagnie

Municipalité du Canton de Gore
Appel d'offres : 2019-01

Section C, page 1

Formulaires de soumission
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Rue Williams
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Municipalité du Canton de Gore
Appel d'offres :2019-01

Nous convenons et certifions :

QUE nous avons visité et examiné le site des travaux proposés ainsi que les sites adjacents et nous nous
sommes procurés toutes les informations concemant les difficultés inhérentes à l'exécution des travaux
afin d'établir les risques auxquels nous nous exposons du fait des travaux ou par la présence de
structures existantes ;

QUE nous avons reçu tous les documents se repportant à la soumission et que nous les considérons
satisfaisants ,

QUE les prix unitaires soumis au bordereau des quantités comprennent tous les pern-s, licences,
redevances, droits de douane, tous les coûts d'usinage, de transport, de manutention, de pesée,
d'emballage, d'installation ainsi que tous les autres coûts connexes de quelque nature qu'ils soient (tels
que conditions d'hiver, restrictions relatives au transport en période de dégel, si applicable) ;

QUE les travaux seront exécutés ente le 3 juin et le l9 juillet 2019 dans un délai maximal de quarante-
sept ('17) iourc calendriers consécutifs ;

QUE nous sommes disponibles à débuter les travaux dix (lOf jours après avoir reçu I'ordre de débuter
les travaux, si requis ;

QUE nous joignons à la soumission un calendíer préliminaire des trevaux tel que nous avons planifié
de les exécuter, si le contrat nous était octroyé ;

QUE notre offre est valable pour quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier après I'ouverture des
soumissions;
QUE nous joignons l'attestation du ministère du Revenu du Québec, tel qu'indiqué à l'article
conespondant de la section <Clauses administratives particulièresr du présent devis;

QUE le maître de I'ouvrage ne s'engage à accepter, ní la plus basse, ni aucune des soumissions reçues;

QUE nous avons pris connaissance de l'article (Rejet d'une soumission> de la section <Avis aux
soumissionnaires> du présent devis et que nous reconnaissons que le maftre d'oeuvre poura rejeter
toute soumission qu'il juge déséquilibrée ou non{onforme.
QU'afin de garantir I'exécution de la prêente soumission et du contrat qui peut nous être accordé, nous
joignons aux présentes une garantie de soumission, ou chèque certifié, émis en faveur du propriétaire par
une compagnie d'assurances reconnue et acceptable par celui-ci et d'un montant égal à dix
pourcent(10%) du prix global approximatif demandé pour I'entreprise proietée ainsi qu'une lettre
d'intention, émise par une compagnie d'assurance reconnue par lAutorité des marchés financiers,
autorisée à se porter caution judiciaire et certifie qu'elle émettra en faveur de la VILLE un cautionnement
d'exécution pour le contrat ainsi qu'un cautionnement pour geges, matériaux et services, chacun pour une
valeur de cinquante pour cent (50%) du montant de la soumíssion ;

Finalement. nous déclarons que notre entreprise, et sous-traitant(s) s'il y a lieu, ne sont pas inscrits au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) du gouvernement du Québec.

Ci-inclus, une garantie de soumission au montant de

(en leftres)

Prénom et nom du signataire Date

Signature Compagnie

irritiales
Section C, page 2

Formulaires de soumission
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RENSEIGNETIENTS ET QUALIFICATIONS

Le soumissionnaire doit :

1- Foumir la liste des catégories et sous.catégories pour lesquelles la licence de la Régie des
Entreprises de Construction du Québec lui est émise, et joindre une photocopie de cette
dernière.

2. Fournir la liste des sous-traitants et foumisseurs qu'il entend utiliser dans la réalisation du
projet.

3. Foumir ses numéros d'enregistrement suivants

Rue Wílliams
Municipalisation 1m, rs.oorz¡

initiales

CNESST:
CCQ:

Signature

Municipalité du Canton de Gore
Appel d'offres : 2019-01

Section C, page 3
Formulaires de soumission

T.P.S.:
T.V.Q.:

Date

Compagnie
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initiales

nÉsumÉ r BoRDEREAU DE soumrssrox

TOTAL DU BORDEREAU

+ T.P.S. (5 %)

+ T.V.Q. (9,975Yo}

TOTAL

Municþalité du Ganton de Gore
Appel d'offres : 20't 9-01

$

Section G, page 4
Formulaires de soumission

$

$

$

Prénom et nom du sígnataire

Signature

Date

Compagnie

PROJET : Rue Willirns
tunicipalisation

MAITRE D'OUVRAGE : tunicipalité du Ganton de Gore
Appel doffres :2019{ll

IER 13,00.r7



DATE:
PROJET:

CLIENT:

DOSSIER:

initiales

Le 14 février 20'19
RueWilliams
ilunicipalisation
Munícipalité du Canton de Gore
Appeld'offres : 2019-01
13.00.17

BORDEREAU DES QUANNTÉS

TOTAL

$

$

$

$

$

$

PRIX
TJHIlAIRE

$

$

$

$

$

$

UNITÉ

global

m2

global

m2

m'

m3

QUANTlTÉ

1

10 000

I 000

1 200

3 500

DESCRIPTION DU TRAVAIL

ORGANISATION DE CHANTIER
. chemin d'accès
r maíntien de la circulation
. signalisation des travaux
r arpentage de construction
r toilette chimique
. frais généraux et autres frais

Abat-poussière
r foumiture et mise en place, sur demande du maître

de l'ouvrage

CORRECTIFS À I-'IXTR.¡TSTRUCTURE EXISTANTES
. élargissement
. déplacement
r modifications au profil
r creusage et reprofilage de fossés

Déboisement
r arbres, arbustes, branches, broussailles et bois mort
. arbres isolés
. élagage
. protection des arbres et arbustes à conserver
r chargement et transport des rebuts hors du chantier

Déblais de tene végétale (300 mm épaisseur t)
. essouchage. réutilisation de la tene végétale dans les talus
. chargement et transport des déblais excédentaires

hors du chantier

Déblais de 2e classe
¡ opération de déblai/ remblai
. récupération des bons matériaux dans les remblais

Déblais de 1re classe
Profondeur > 1.0 mètre
. forage et dynamitage
r excavation et récupération des matériaux dans

les remblais
. disposition des matériaux exédentaires hors

du chantier

' incluant triage, disposition des blocs > 300, profilage et
compactage du 500 mm épaisseur sous I'infrastructure

ART.

1.0

1.1

2.O

2.1

2,2

2.3

2.4
2.4.1

Section C, page 5
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DATE:
PROJET:

CLIENT:

DOSS¡ER

inítiales

Le 14 février 2019
Rue Williams
ilunicipalisation
Municipalité du Canton de Gore
Appel d'offres : 2019-01
13.00.17

BORDEREAU DES QUANTTÉS

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

2.0

2.4.2

2.5

ART.

FONDATION DE CHAUSSEE

(règlemenl municipal 201 )
Fondation inférieure
r piene concassée 100% fracturée. calibre MG-56
| 150 mm d'épaisseur. densifié à 95% du P.M.

' fourniture, lransport, mise en place et compactage

Fondation supérieure
. pierre concassée 100% fracturée
I calibre MG20B
r 200 mm d'épaisseur. densifié à 95% du P.M.. fourniture, transport, mise en place et compactage

Matériaux de sous-fondalion (provision)
. piene concassée 100% fracturée
¡ calibre MG-'1 12
r épaisseur variable
. densifié à 95% du P.M.. fourniture, transport, mise en place et compactage* Pour ranplacement de maavais matériaux

Géotexlile de renforcement (provision)
' type TX-90 ou équivalent approuvé¡ fourniture et rnise en place

I 
conneclrs À L'tN FRASTRUGTURE EXSTANTS lsu¡re.r

I

lProfondeur < 1-O mètre

| 
, forage et dynamitage. excavation et récupération des matériaux dans

les remblais
. disposition des matériaux excédentaires hors

du chantier
. ¡ncluant triage, disposition des blocs > 300, profilage et

compactage du 500 mm d'épaisseur sous I'infrastructure

É¡rienage de la surface existante
(secteur sans changement au profil)
. enlèvement des cailloux de dimensions srupérieures à

300 mm dans les premiers 500 mm sous I'infrastructure à
l'aide d'un godet de pelle hydraulique

. mise en forme et compactage de la surfa:e

DESCRIPTION DU TRAVAIL

5 000

6 000

500

100

I 800

10 400

QUA¡TTITE

t.m

t.m.

t.m-

m2

m2

m2

UNffÉ

$

$

$

$

$

$

PRIX
TII¡ITÂIRF

$

$

$

$

$

$

TOTAL

Section C, page 6
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DATE:
PROJET:

CLIENT:

DOSSIER:

initiales

Le 14 février 2019
Rue Williams
ilunicipalisation
Municipalité du Canton de Gore
Appel d'offres : 201 9-01
13.00.17

BORDEREAU DES QUANÏTÉS

TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$

PRIX
IINITÂItrF

$

$

$

$

$

$

$

$

UNIlË

t.m.

global

m.lin.

m.lin

m.lin.

m.lin.

m.lin.

m.lin.

QUANTITE

60

1

1 2AO

400

42

48

12

20

DESCRIPTION DU TRAVAIL

FONDATION DE CHAUSSEE þure)
Enrobé bitumineux (intersection du ch. du Lac Chevreuil)r ESG-14
r PG 58H-34
. 170 kg/m2
. incluant mise en forme des accotements (piene

concassée MG-208)
I trait de scie et enlèvement du pavage exístant à

l'intersection

Marquage de la chaussée
. ligne de centre (25 m.lin.)
. ligne d'anêt (1)

ÉlÉUe¡¡fS DE DRAINAG E (règiement mu nícipa| 2(H )
Fossés latéraux à creuser ou reprofiler dans le mort-terra¡n
. opération de déblai / remblai
r réutilisation des matériaux où requis
. disposition des rebutst Dans les secfeurs qt déblais (changqnent au proñl)

fexcavatíon des fossés fait partie du deblai de 2e
crasse et esf payée au m' à I'article 23

Fossés latéraux à creuser ou reprofiler dans le roc massif
. forage et dynamitage
r excavation. dispostion des matériaux excédentaires
' Daøs lessec¿eurs en déblais(changementau proäl)

l'qøvation des fossés Þit partie cÍu cléblai de lre
crass€ e{ esf payée au m" à l'article 21.1

Ponceau traverse de rue
. PEHD, paroi intérieure lisse, classe R-320

45OmmØ

600 mm Ø

900 mm Ø

12OOmmØ

ART

3.0

3.5

3.6

4.0

4.1

4.2

4.3

4.3.'l

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Section C, page 7
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DATE:
PROJET:

CLIENT:

DOSSIER:

initiales

Prénom et nom

Signature

Le 14 février 2019
Rue Williams
ilunicipalisation
Municipalité du Canton de Gore
Appeld'offres: 201$01
13.OO.17

BORDEREAU DES QUANTTÉS

L,
RE,

cE

TOTAL
À neporreR À LA PAGE 4.

7.0

6.0

5_0

4.0

4.4

4.4.1
4.4.2

4.5

ART.

PROTECTION DE L'E¡IVIRONNEMENT
. barrière à sédiments en géotextile (détail ENV-'I04). berme filtrante et trappe à sédiment (détail ENV-105)
. bassins de sédimentation

GUS$ÈRES DE sÉcURFÉ
r glissières semi-rigides sur poteaux de bois. fourniture et installation selon les normes du MTQ

AilENAGETENT PAYSAGER
¡ engazon¡ìement par ensemencement hydraulique
r incluant préparation des talus avec tene végétale

récupérée (épaisseur 300 mm max.)

ÉlÉuews DE DRATNAGE ßu¡te)

Ponceau d'entrée privée. PEHD, paroi intérieure lisse, classe R-210

375mmØ
450mmØ

Empierrement de fossés (pente >8%)
r pierre concassée calibre (100-200 mm)
. épaisseur minimale 200 mm

DESCRIPTION DU TRAVAIL

100
10

10

150

10 000

24
92

500

QUANTITÉ

m.lin.
unité
unité

m.lin

m2

m.lin.
m.lin.

m.lin

UNlTÉ

$
$
$

$

$

$
$

$

PRIX
IIìI¡TÂIRF

$

$
$
$

$

$

$
$

$

TOTAL

Date

Gompagnie
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Rue Willíams
Municipalisation 1,vc, ra.oo.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

DÉCLARANoN SoLENNELLE DE L'ENTREPRENEUR

En vertu des dispositions de la Politique de gestion contractuelte, tout soumissionnaire doit
joindre la présente déclaration à sa soumission. Le soumissíonnaire doit apooser ses initiales
dans chacune des cases, sioner le document et le faire assermenter faute de quoi ta
soumission sera rejetée.

l*l J'affrme solennellement que la présente soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu
collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autres soumissionnaire ou personne
pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis.

J'affirme solennellement que ni moi ni aucun de mes collaborateurs ou employés ne nous sommes
livrés à une communication d'influence aux fins de I'obtention du contrat.

J'affirme solennellement que ni moi ni aucun de mes collaborateurs ou employés n'avons eu des
communications d'influence dans le cadre établi par la Loi sur le lobbyisme.

J'affirme solennellement que ni moi ní aucun de mes collaborateurs ou employés ne nous sommes
livrés à des gestes d'intimidation, de traftc d'influence ou de corruption.

J'afñrme solennellement qu'il n'existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit
d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire de la Municipalité.

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du programme de prévention de la
Municipalité. Je m'engage, au nom de ma compagnie, à l'appliquer et le faire mettre en pratique
par mes employés.

Je m'engage également à dresser une liste des risques que mes travaux pounaient occasionner,
avec les mesures préventives que nous prendrons et à vous faire parvenir copie, le plus tôt
possible, des preuves de conformité de l'équipement utilisé.

Je m'engage à assumer moí-même la sécurité de mes employés et à les obliger à respecter les
consignes et règlements en vigueur.

Je m'engage à leur foumir le matériel de protection requis par leur fonction et à m'assurer à ce
qu'il soit porté.

Signé à le 20'19

Signature du soumissionnaire Signature du témoin

Nom du soumissionnaire Nom du témoin
assermentation

Éou¡pe LAURENcE rNc. Section C. Formulaires de soumission
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUN]CIPALITE
DU CANTON DE GORE

1o

CcdlemunÍcipal

938.1.2 Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle.

Une telle politique est applicable à tout contrat, y comprís un contrat qui n'est pas
visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 du premier alinéa de
I'article 935 ou à I'ailicle 938.0.2.

La politique doit notamment prévoir

des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de
I'influencer, avec un des membres du comité de sélection relatívement à la
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;

des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter
contre le truquage des offres;

des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme (chapit¡e T-11.011) et du Code de
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;

des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafìc
d'influence ou de corruption;

50 des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts;

6o des mesures ayant pour but de pÉvenir toute autre situation susceptible de

compromettre I'impartialité et I'objectivité du processus de demandes de
soumissions et de la gestion du contrat quien Ésulte;

des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet
d'autoriser la modification d'un c'ontrat.

Toute municipalité doit rendre sa polilique accessible en tout temp en la publiant

sur le site lntemet où elle publie la mention et I'hyperlien visés au deuxième alinéa

de I'artide 961.4.

L'artide 938.4 s'applique uniquement, en ce qui conceme le non-respect d'une
mesure prévue dans la politique, dans le cas d'un contrat dont le processus

d'attribution a commencé après la date à compter de laquelle la mesure est prêvue

dans la politique

2010,c. 1,a.23;2010, c, 't8, a.48.
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITE

DU CANTON DE GORE

1

PRÉSEfúrÁÍOr

La présente < Politique de geslion contrac{uelle > est adoptée en vertu de l'article
938.1.2 du Code mun'rcípal du Quétbec ILR Q. chapÍte C-27.f)

En vertu de cette disposition, toute municipalité doít adopter une politique de gestion

contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour

assurer une saine concurænce entre les ærsonnes contractant ou voulant contracter
avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de
préoccupation dairemenl précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes
doivent contenir minimalement deux mesures s¡Écifiques,

ll est à noter que la présente politique n'a pas pour objectif de remplær, modifier ou
bonifier toule disposition þislative ou règle jurisprudentielle applicable en matière
d'octroiou de gestíon de contats municipaux.

¿ES TESURES DE I,A'I{ÍIEN D'UNE SAINE CO'I'CURRETCE

tesures visant à assurer que tout soum¡ssionnaire ou l'm de ses
représentants n'a pes communiqué ou tenté de communiqus, dans le
but de I'influencer, avec un des membræ du comité de sélection
relativement à la demande de soumission pour laquelle il a présenté une
soumission

a) Le conseil délègue au directeur généal le pouvoir de former tout
comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions
reçues et tirer les conclusions qui s'imposent.

Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de
I'appeld'ofires et être composé d'au moins trois membres.

c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci
doit présenrer, en tout temps, la c-onfidentialité de I'identité des
membres de tout c,omité de sélection.

d) Lors de tout appel d'ofires exigeant la créatíon d'un comité de
sélection, les documents d'appel d'offres doivent cortenir des
dispositions aux effets suivants :

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une
déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses rep:ésentants
n'a communiqué ou tenté de communiquer, das le but
d'ercrcer une influence, avec un des membres du comité de

sélætion.

Si un soum¡ss¡onnaire ou un de ses représentants

communique ou tente de communiquer, dans le but de
I'influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa

soumission sera automatiquement rejetée.

b)

polrflerjE DE GEsflorrt coitrRAcTUEt tE DE rÀ HUNtctpAt fiÉ Du c r{ToN ÐE GoRE
nÉsorwpr m. zor$r?.rsi, ADoprÉE L¡ æ DÉcereng mo
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2. llesu¡es favodsant le respect des lois applicables quivisent à lutter
contre le truquage des offres

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait
eu collusion, communication, entente ou arangement avec tout autre
soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou
pour influencer les prix soumis. Le défaut de produire cette
déclaration a pour effet d'entraîner le rejet de la soumission.

b) Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres une disposition
prévoyant que si un soumissionnaire s'est livré à une collusion, a
communiqué ou a convenu d'une entente ou d'un anangement avec
un autre soumissionnaire ou un concunent pour influencer ou fixer les
prix soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée.

tlesures visant à assurer le respect de la Loi sur la tnnsparence et
l'êthique en matÍùre de lobbyísme d du Code de déontologìe des
loöô¡3fes adopté en ve¡tu de cette loi

a) Tout membre du conseil ou tout employé s'assure auprès de toute
personne qui communique avec lui aux fins de I'obtention d'un contrat
que cell+ci s'est inscrile au Registre des lobbyistes prévu par la Loi

sur la fransparence et l'êthique en matière de lobbyisme.

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration

attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s'est livré à une

communication d'influence aux fins de I'obtention du contrat, ou, si

telle communication d'influence a eu lieu, joindre à sa soumission une

déclaration à l'effet que cette communicat¡on a été faite après que

toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait

été faite.

llesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence ou de corruption

a) La municipalité doit, dans le cas des appels d'offres sur invitation

ècrite, favoriser dans la mesure du possible l'invitation d'entreprises

différentes. L'identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue
publique que lors de I'ouverture des soumissions.

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration

attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne

s'est livré à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de

conuption.

c) Tout appel d'offres doit indiquer que si une personne s'est livrée à l'un

ou l'autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la
soumission de celle.ci sera automatiquement rejetée.

3.

1.

POTJIIQIJE DE GESTIOI{ COI{TRA TUÊLLË DE LA ruNE|PALITE DU CANTON DE GORE
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5. l¡lesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts

a) Toute personne participant à l'élaboratíon, I'execution ou le suivi d'un
appel d'offres ou d'un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres
d'un comité de sélectíon le cas échéant, doivent déclarer iout conflit
d'intérêts et toute situation de conflit d'intérêts potentiel.

b) Aucune penìonne en conflit d'intérêts ne pgut participer à l'élaboration,
l'exécution ou le suivi d'un appel d'offres og d'un contrat.

c) Tout soumissimnaire doit joindre à sa soumission une déclaration
attestant qu'il n'existait aucun lien suscitar¡t ou susceptible de susciter
un conflit d'intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil
ou un fonctionnaire.

tesures ayant pour but de prévenir toute aude situation susceptible de6.

compromettre I' impartial ité et I'objectivité du
soumission et de h gestion du contrat qui en

processus
iêsulte

de demande de

7.

a) Aux fins de lout appel d'offres, est identifié un responsable de I'appel
d'offres à qui est confié le mandat de foumir toute information
concemant I'appel d'offres et il est prévu àans tout document d'appel
d'offres que tout soumissionnaire potentiþl ou tout soumissionnaire
doit s'adresser à ce seul responsable pþur obtenir toute précision
relativement à l'appel d'offres.

b) Lors de tout appel d'offres, il est interdit à tout membre du conseil et à
tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de
précision relativement à tout appel d'ofires autrement qu'en référant le
demandeur à la personne responsable.

ilesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet
d'autoriser la modlication d'un contrat

a) La municipalité doit, dans tout contrat, étabfir une procá1ure encadrant
toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle
modification n'est possible que si elle est abcessoire au contrat et n'en
change pas la nature.

La municipalité doit prévoir dans les docuinents d'appel d'offres tenir
des réunions de chantier régulièrement pendant I'exécution de travaux
afln d'assurer le suivi de I'exécution du contrat,

b)

FOL]TIQUE DÊ GESÍION COI{TRAC'IUEIIÊ DE
nÉsourlot lo. zo1ù12-183, ADoprËE LE æ

DU CANTOII DE 4
2010



RueWilliams
Municipalisation 1,vo' ram.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'ofües no : 2019-01)

TECTION D. CAHTEN DE' CHARCET E7 DEVTS CÉNÉNNUX

Les devis normalisés suivants établissent les conditions générales applicables au contrat, à I'exécution des
travaux et à leur contrôle.

CAHIER DES CHARGES

La partie 1 du cahier des charges et devis généraux du Ministère des Transports (MTQ - édition 2019 et
révisions subséquentes) définit les principales obligations liées à la gestion et à I'administration d'un contrat
ainsi que les conditions générales d'exécution des travaux de construction routière et des travaux de
construction de conduites d'eau potable et d'égouts-

DEVTS OÉr.¡ÉnnUX

Construction routière : Les parties 2 et 3 du cahier des charges et devis généraux du ministère des
Transports (MTO - édition 2019 et révisions subséquentes) définissent les clauses techniques générales
relatives aux travaux de construction routière.

Le présent devis, notamment la section - Clauses/revêtement de chaussée en enrobés, a préséance sur
la section 13 du CCDG.

Construction de conduites d'eau potable et d'égout: Le devis normalisé technique BNQ 1809-30A12018
définit les clauses techniques générales relatives aux travaux de construction de conduites d'eau potable
et d'égout.

Le texte de ces documents fait partie intégrante du présent devis comme s'il y était énoncé entièrement.
Ces documents et leur révision sont offerts aux points de vente habituels de << Les Publications du Québec >r"

(www. publicationsduq uebec. qouv. qc.ca)

Terminologie
Dans le cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports (MTQ), le terme << ministère >>

doit être remplacé par maître de I'ouvrage ou maître d'æuvre selon le cas.

Mafrre de I'ouvrage: Personne physique ou morale pour le compte duquel les travaux ou les
ouvrages sont exécutés (ville/municipalité ou propriétaire, parfois représenté par un promoteur ou un
gestionnaire).

Maître d'euvre : Personne physique ou morale gui par sa compétence est chargée par le
maître de I'ouvrage de contrôler des travaux et de proposer leur réception et leur règlement (consultant).

Éoulpe LAURENCE tNc. Section D. CCDG
page 1
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Rue Williams
Municipalisation 1nø' raoo.r4

1. Documents

2. Étendue du projet

3. Autorisatíon de commencer les travaux.

4. Connaissance : cahier des charges, plans, devis et lieux

5. Garanties de soumissions et cautionnements..................

6. Assurances

7. Délais et ordonnancements

8. Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit

9. Maintien de circulation, signalisation et conditions spécifiques.............

10. Entretien des surfaces de circulation .............

21. lnspection vidéo

22.Travauxsimultanés

23. Propreté des lieux

24. Plans annotés......

25. Protection de I'environnement

26. Disposition des déblais excédentaires

27. Équipement et main d'æuvre..............

.........3

.........3

.........4

.......10

.......10

.......10

.......11

.......11

,.','.'12

.......12

................... 12

................... 1 3

................... 1 3

................... 14

.14

14

15

15

Section E. Clauses administatives particulières
Page 1

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

SECÍTOH E. CLAUSES ADNfiUTTRAT'VES PANTTCULTÈNES

Cette partie du devis spécial cont¡ent les clausæ administratíves, qui amendent, expliquent ou s'ajoutent
au cahier des charges et devis généraux (CCDG) du ministère des Transports (MTQ).

... J

...3

...............3

11. Câbles, canalisation et owrages souterrains

12. Structures, ouvrages existants et biens d'utilité publique.....

13. Variation dans les quantités des ouvrages prévus

14. Arpentage..............

I 5. Travaux non prévisib1es..."..........

16. Responsabilité relative aux ouvrages et garantie..

1 7. Décompte progressif

1 8. Retenues................

19. Période de dégel

20. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et Commission
de la construction du Québec (CCO) .......15

ÉourpE LAURENcE rNc



Rue Williams
Mun icipalisation (nø, rg.æ.r4

28. Réuníon de chantier

29. Transport de matériaux en vrac et terrassement

30. Transports de matériaux en vrac

EQUIPE LAURENCE INC.

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

....".....17

...........,,... "... 17

31. Attestation du ministère du Revenu

32. Licence restreinte 17

33. Assurance de la qualité des matéria¡x....................

Section E. Clauses administatives part¡culières
page 2



Rue \Mlliams
Municipalisation ¡,vo' ra.m.rz¡

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

1. DOCUMENTS

En plus du <Cahier des charges et devis généraux, Éd¡t¡on 2019), toutes les sections du présent
document, soit le << Cahíer des charges et devis spécial> fait partie intégrante du projet.

2. ÉTPUOUEDUPROJET

Le projet consiste à la mise aux normes de la rue Williams dans le but d'une éventueile
municipalisation.

L'entrepreneur devra fournir la main-d'æuvre, la machinerie et tous tes matériaux pour compléter
les ouvrages décrits aux plans, comprenant entre autres :

r déblais / remblais;

. déblais de îre classe ;

r remplacement de ponceaux ;

r reprofilage de fossés ;

. mise en place de la fondation granulaire;

¡ traveux connexes.

3. AUTORISAT¡ON DE COMMENCER LES TRAVAUX

L'article 7.1 du CCDG est amendé comme suit : l'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant
d'en avoir reçu I'autorisation écrite. Celle-ci n'est accordée qu'après I'acceptation de la soumission et I'octroi
du contrat par le maître de I'ouvrage.

L'entrepreneur doit également fournir un calendrier détaillé des travaux.

4. CONNAISSANCE : CAHIER DES CHARGES, PLANS, DEVIS ET L¡EUX

La présentation de la soumission équivaut à cette déclaration du soumissionnaire qu'ila pris connaissance
de tous les documents contractuels, qu'il les trouve conformes à la pratique courante, qu'il croit que les
quantités indiquées dans le bordereau de soumission, sur les plans et les dessins normalisés, sont assez
précises, qu'il admet que les quantités peuvent varier dans les limites et aux conditions mentionnées,
notamment à l'article variation dans les quantités des ouvrages prévus de la présente section, qu'il a
visité minutieusement les lieux, qu'il a établi ses prix après une étude détaillée des conditions dans
lesquelles seront faits les travaux, et qu'il s'est rendu compte de l'ensemble des difficultés particulières à
I'entreprise.

5. GARANTIES DE SOUM¡SS¡ONS ET GAUTIONNEMENTS

Pour I'exécution du contrat, I'entrepreneur doit obtenir à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances
dûment autorisée à faire affaire et ayant un établissement dans la province de Québec et reconnue
par l'Autorité des Marchés Financiers, les cautionnements suivants :

Éoutpe LAURENcE rNc Section E. Clauses adm inistatives particulières
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Rue Williams
Mu niaipalisation in¡¿' r¡.m.ra

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 2019-01)

un c€¡ut¡onnement d'exécution de contrat;

un cautionnement des obligations de I'entrepreneur pour gages, matériaux et services.

La valeur de chacun des cautionnements est égale à la moitié de la valeur du contrat auxquelles sont
ajoutées la TPS et la TVQ applicables.

L'entrepreneur sera avisé de la valeur précise de ces cautionnements à l'adjudication du contrat et il devra,
dans les dix (10) jours suivants, fournir les originaux ou des copies certifiées conformes de chacun de ces
cautionnements.

Aucun paiement ne sera fait à l'entrepreneur avant qu'il n'ait déposé les cautionnements demandés.
L'entrepreneur doit maintenir en vigueur tous les cautionnements, tant qu'il n'a pas rempli toutes ses
obligations contractuelles et le maître de I'ouvrage pourra en tout temps exiger que I'entrepreneur lui
fournisse la preuve que lesdits cautionnements sont en vigueur.

6. ASSURANCES

6.I. CONDITIONS GÉNÉRALES

Ðans r.¡n délaide 15 jours après I'acceptation de la soumission de I'entrepreneur, ce dernierdoit remettre
l'attestation d'assurance dans la forme apparaissant à la fin de la présente section.

Les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les contrats d'assurance auxquels I'entrepreneur
a souscrit, conformément aux exigences des garanties discutées ci-après, devront être fournis sans délai
au maître de I'ouvrage.

Les responsabilités et les obligations assumées par l'entrepreneur en vertu du présent contrat ou résultant
de la loi ne sont aucunement limitées ni subordonnées aux exigences du maître de I'ouvrage concernant
les assurances à souscrire par l'entrepreneur.

Sans aucunement limiter les différentes assurances que I'entrepreneur doit clétenir afin de se protéger
adéquatement contre les risques inhérents au contrat et sans restreindre le contenu des polices
d'assurances souscrites, I'entrepreneur doit détenir au moins les polices qui lui sont notamment demandées
au présent article. Ces polices doivent être souscrites auprès de compagnies d'assurances autorisées à
agir au Québec par le surintendant des lnstitutions financières ou par l'autorité compétente de la province
du Qu,ébec, et ayant un établissement au Québec.

Dans le cas où f'entrepreneur jugeraít que les couvertures d'assurances exigées par le maître de l'ouvrage
ne sont pas suffisantes pour une protection adéquate, il doit souscrire, à ses frais, les assurances
additionnelles qu'il juge nécessaires.

Les assurances nécessaires pour I'exécution du contrat doivent être prises par I'entrepreneur- Le maître
d'æuvre n'a par ailleurs aucune obligation de souscrire des assurances particulières en rapport avec le
présent contrat. L'entrepreneur renonce à but recours contre le maître de l'ouvrage à l'égard des montants
qu'il pourrait devoir assumer en raison de l'absence de couverture d'assurance ou de l'application d'une
fran chise d' assurance.

L'entrepreneur doit détenir, pour toute la durée du contrat et pour toute période de prolongation, les polices
d'assurance conformes aux exigences et fournir au maître de I'ouvrage lesdites polices et les formulaires
d'attestatÍon d'assurance signés par un représentant autorisé de la firme de courtage aux endroits exigés.
L'entrepreneur paiera les prines desdites polices d'assurance.

EQUIPE LAURENCE INC. Section E. Clauses administatives particulières
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Rue Willíams
Municipalisation 1nø, re,m.r4

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 201$.01)

Si I'entrepreneur fait défaut de respecter les obligations prévues au paragraphe précédent, le maître de
I'ouvrage se réserve le droit de mettre fin au contrat sans encourir queiquelesponsabilité que ce soit.

Si l'entrepreneur désire faire effectuer des travaux par des sous-traitants, íl doit exiger de ces derniers qu'íls
se conforment aux mêmes exigences que le présent article, notamment, imposé ãl'entrepreneur.

L'entrepreneur doít fournir sans délai toute l'information requise par le maître de I'ouvrage relativement aux
assurances souscrites, lui faire rapport immédiat de tout incident pouvant donner lieu à une réclamation et
transmettre sans délai au maître de I'ouvrage copie de toute réclamation, mise en demeure ou procédure
judiciaire reliée à un tel incident.

L'entrepreneur doit notamment fournir au maître de l'ouvrage, dans les 10 jours de la réception d'une
réclamation, d'une mise en demeure ou d'une poursuite judiciaire reliée à l'exécution du présent contrat :

¡ une copie de ladite réclamation, mise en demeure ou poursuite judiciaire;

r un document signé attestant que la réclamation, mise en demeure ou la poursuite judicíaire a été
rapportée à I'assureur ;

. une copie de toute quittance, toute transaction ou tout règlement relié à ladite réclamation ou poursuite
judiciaire"

Modalités applicables à toutes les polices exigées

r Toutes les assurances décrites ci-après et maintenues en vigueur par I'entrepreneur doivent prévoir
qu'elles sont prioritaires aux autres assurances semblables pouvant être détenues par le maître de
I'ouvrage.

. Les polices d'assurance devront comprendre un avenant mentionnant que I'assureur renonce à la
subrogation (ou renonce au recours) envers le maître de I'ouvrage et ses ayants droit.

. Les polices ne doivent pas être modifiées de façon à porter atteinte aux garanties demandées ci-après
ni être résiliées (en partie ou en totalité) ou suspendues, ou non renouvelées, sans un préavis de trente
(30) jours donnés par l'assureur par lettre recommandée au maître de I'ouvrage.

. Les franchises en vertu de ces polices ne seront pas assumées par le maître de I'ouvrage. Elles sont
entièrement à la charge de I'entrepreneur.

. Tout avis, certificat ou correspondance de I'assureur au maître de l'ouvrage sera adressé à :

Municipalité du Canton de Gore
9, chemin Gambria, Gore (Québec) JOV lKO

6.2. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

Cette police doit comporter une limite d'indemnité d'au moins 5 000 000 $ (la limite globale de I'assurance
peut être obtenue par une assurance primaire de responsabilité civile générale ou par la
combinaison d'une assurance primaire de responsabilité excédentaire << Umbrella > pourvu que Ie
totalde |eurs limites respectives corresponde à la limite globale exigée) pour blessures corporelles, y
compris la mort en résultant et pour dommages matériels y compris la perte d'usage, et ce, sur base
d'événement. La franchise à laquelle cette police peut être assujettie doit s'appliquer aux dommages
matériels seulement et ne doit pas excéder 10000 $ par événement. Elle est entièrement à la charge de
l'entrepreneur ou du sous-traitant ayant causé les dommages.

Éoulpe LAURENcE tNc. Section E. Clauses administatives particulières
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La police doit comporter à tout le moins les couvertures suivantes :

. Tous les lieux et toutes Þs opérations assurées doivent être décrits dans les mots suivants ou dans des
mots équivalents: <<toutes les activités, toutes les opérations et tous les lieux loués ou utilisés par
I'entrepreneur durant la période de la police et toutes les opérations connexes ou incidentes auxdits
lieux et opérations, dans le cadre de la réalisation du contrat confié à I'entrepreneur >.

¡ La responsabilité des produits et opérations complétées (prolongation de 2 ans après la réception
défìnitive des travaux) ;

La responsabilité publique contingente à l'égard de tous travaux effectués par des sous-traitants;

La responsabilité contractuelle globale ;

La responsabilité concemant les automob¡les en non-propriété ;

La responsabilité réciproque en regard de tous les assurés et I'individualité de la garantíe (Cross Liability
and Separation of lnsureds);

L'assurance des frais máJicaux volontaires pour les membres du public en regard des bâtisses et voies
immédiatement adjacentes pour des limites de 2 500 $ par personne et 25 000 $ par événement;

La responsabilité patronale contingente ;

La responsabilité découlant de la propriété et de I'usage de l'équipement inclut dans la classe
<< équipement d'entrepreneur ) en général, incluant notamment la responsabilité faisant l'objet de
l'exclusion introduÍte par I'avenant FAQ no 30 ou son équivalent de la police d'assurance automobile;

La responsabilité civile à l'égard de la prestatÍon ou de l'omission de donner des premiers soins, que ce
soit par I'assuré ou pour I'assuré;

La responsabilité liée à la pollution < option 1 ou option 2 du formulaire du BAC 2100 032000 (r) >
(seulement dans le cas où les travaux nécessitent l'entreposage ou la manipulation sur place de produits
contaminants);

La clause extensíon de la garantie << dommages matériels eUou privation de jouissance > (Broad Form
Property Dammage), seulement dans le cas où I'entrepreneur exécute des travaux sur des biens
appartenant au maÎtre de l'ouvrage et que cette dernière n'exige pas une assurance << tous risques >>

des chantiers pour les dommages qu'il peut causer à ces biens;

La responsabilité civile des locataires -formule étendue, seulement dans le cas où l'entrepreneur utilise
des locaux appartenant à ou loués par le maître d'æuvre pourfin d'entreposage ou encore pour la tenue
de rencontres de chantier;

La responsabilité découlant d'accidents d'ascenseurs et de monte-charges, seulement si I'entrepreneur,
dans le cadre de ses travaux, utilise des ascenseurs ou mont+charges ;

La responsabilité découlant de travaux impliquant ou causant :

- le dynamitage;

- la vibration par l'enfoncement de pieux ou de travaux de caisson ;

l'enlèvement, l'affaiblissernent d'un support soutenant des biens, bâtiments ou tenains, que ce
support soit naturel ou non ;

la soudure et l'orycoupage.

(Ces garanties doivent s'appliquer seulement si l'exécution du contrat exige ce genre de travaux.)
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Un avenant ajoutant les administrateurs, officiers et employés de I'entrepreneur comme assurés
désignés additionnels ;

Un avenant ajoutant le maître de I'ouvrage ainsí que ses officiers, ses administrateurs et ses employés
comme assurés désignés additionnels ;

La clause << défaut d'avis de sinistre > ne peut être préjudíciable au maître d'æuvre.

5.3. ASSURANCE (TOUS RISQUES> DES CHANT¡ERS

Cette police doit prévoir une limite d'indemnité (incluant taxes) couvrant la valeur totale du contrat (les biens
à être installés et la partie des biens existants, s'il y a lieu). De plus, l'assurance devra cowrir les risques
et inclure les avenants suivants :

¡ Les risques de chantier selon une formule tous risques étendue (BAC404212 95 (Assurance des
chantiers formule étendue > ou l'équivalent) ;

r Dépenses supplémentaires, incluant frais d'accélération des travaux et frais d'urgence selon une sous-
limite de 250 000 $;

I Les risques inhérents à la mise en service d'une partie des ouvrages et à la période de << testing >r

(généralement à cet effet I'assureur devra modifier I'exclusion relative à la mise en service) ;

. Le risque inhérent à la pollution (suivant l'option 1 ou I'option 2 des annexes optionnelles pour la
responsabilité civile liée à la pollution, des formulaires du BAC 2100 032000 [r] ;

. Clause relative aux faits des tiers ;

. L'ajout comme assurés désignés additionnels du maître de I'ouvrage, du chargé de projet, du gérant de
chantier, des consultants, des professionnels, des entrepreneurs, des sous-traitants, des fournisseurs
ou des autres intervenants dans la réalisation du contrat ainsi que de leurs administrateurs, officiers et
employés;

. Les clauses visant le < défaut d'avis de sinistre > et les << obligations de I'assuré en cas de sinistre > ne
peuvent être prejudiciables au maître de l'ouvrage.

¡ L'avenant relatif à I'augmentation des coûts de réparation, de reconstruction ou de remplacement
imputable à des dispositions légales, aux règlements municipaux, aux codes ou autre règlement
similaire;

. La garantie relative aux frais de déblais ;

r La franchise ne dewa pas excéder 10 000 $ par événement et est entièrement à la charge de
I'entrepreneur ou du sous-traitant ayant causé ou étant responsable du dommage. Le maître d'æuvre
pourra déduire toute franchise des sommes dues à l'entrepreneur;

. Les indemnités seront payables au maître de I'ouvrage ;

. La police ne comportera aucune restriction à l'égard du risque d'effondrement des travaux;

. Les frais de récupération ou de disposition de toute matière contaminante ou polluante ainsi que les
frais inhérents à la décontamination [seulement si pendant I'exécution des travaux un incident provoque
la contamination du chantier ou d'une partie des biens qui s'y trouventl ;

. lnondation - la franchise ne devra pas excéder 50 000 $ et est entièrement à la charge de
I'entrepreneur;

ÉouIpe LAURENcE INc Section E. Clauses administatives particulières
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I

Tremblement de terre - la franchise ne devra pas excéder 5 o/o de la valeur des biens sinistrés,
minimum 100 000 $, et sera entièrement à la charge de I'entrepreneur;

Biens en transport terrestre, incluant les garanties visant le chargement et le déchargement avec une
souslimite de 250 000 $ [seulement si le transport des matériaux n'est pas F.O.B. et que la charge du
transport relève de I'entrepreneur et de sa responsabilitél ;

Biens hors des lieux avec une sous-limite de 250 000 $ (seulement sl les matériaux devant être installés
dans le cadre du projet de construction sont entreposés ailleurs que sur le chantier.

6.4_ ASSUR,ANCE DES BIENS

L'entrepreneur devra détenir une políce d'assurance << tous risques > couvrant la valeur totale du contrat
(incluant la valeur des biens appartenant au maître d'æuvre et mis à la disposition de ou confiés à
l'entrepreneur, incluant les mises aux normes, si applicables) d'une façon globale et flottante selon la base
d'une indemnité de la valeur à neuf. Le maître d'æuvre doit être ajouté à titre d'assuré désigné additionnel
en ce qui a trait à ses intérêts assurables et I'indemnité est payable au maître d'æuvre, selon ses intérêts.

6.5. ASSURANCE DES BIENS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra détenir une police d'assurance couvrant ses propres biens, équipements, outils et
eutres.

6.6_ ASSURANCE AUTOMOBILE

L'entrepreneur devra détenír une police d'assurance automobile des propriétaires prévoyant une limite d'au
moins 2 000 000 $ par événement (pour les dommages matériels et les blessures corporelles y compris la
mort à des tiers) à l'égard des véhicules immatriculés appartenant, loués ou utilisés par l'entrepreneur.

Éoutpr LAURENcE tNc. Section E" Clauses administatives particulières
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AIÍESTAT|ON D'ASSURANCE

Description des travaux
d'adjudication

EndroÌt

Assureur:
Nom
Adresse

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

À être complétée par I'assureur ou par le courtier et livrée au maître de
l'ouvrage dans les 15 jours suivants I'acceptation de la soumission.

Numéro du projet Date d'adjudication

Courtier:
Nom
Adresse

Assuré dénommé additionnel :
Le maître de I'ouvrage

Assuré:
Nom
l'entrepreneur
Adresse

de

Le présent document atteste que les polices d'assurance suivantes sont présentement en vigueur et
couvrent toutes les activités de I'Assuré en fonction du marché conclu entre I'Assuré dénommé et le maître
de I'ouvrage.

Chacune des présentes polices renferme les garanties ou dispositions spécifiées dans les exigences de
garanties d'assurance du présent document qui font partie intégrante du contrat et chaque police a été
amendée pour couvrir !e maître de I'ouvrage en tant qu'assuré dénommé additionnel.

L'assureur convient de donner un préavis de trente jours, au maître de l'ouvrage et à l'assuré dénommé,
en cas de modification visant la garantie d'assurance ou les conditions ou de I'annulation de n'importe
quelles polices ou garanties. L'assureur convient de plus d'aviser par écrit l'ingénieur dans un délai de
trente jours, du montant de la cause et de la date de chaque sinistre reçu par lui et de l'informer du
règlement final.

Nom du cadre ou de la personne autorisée Numéro de téléphone

Signature Date

L'émission de la présente attestation ne doit pas limiter ou restreindre le droit au maître de l'ouvrage de
demander en tout temps des copies certifiées conformes en double desdits contrats d'assurance.

ÉouIpe LAURENcE ¡Nc. Section E. Clauses administatives particulières
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7 DËLAIS ET ORDONNANCEMENTS

L'entrepreneur est disponíble à débuter les travaux dix (10) jours après en avoir reçu l'ordre. Le délai pour
mener à terme les travaux est fixé à quarante-sept (47) jours consécutifs de calendrier, à partir de la date
du début des travaux. Les travaux seront exécutés entre le 3 juin et le 19 juillet 2019.

L'entrepreneur est tenu de considérer dans le délaÍ d'exécution, les impondérables, tels les jours de pluie,
les heures d'attente, etc.

L'entrepreneurse doit de respecferles heures de travail du Canton de Gore soit du lundi au vendredi
de 7h00 a.m- à 16h00 p.m. Dans Ie cas où I'entrepreneur doît travailler hors de ceffe ptage horaire, íl
devra en faire la demande au maître de l'ouvrage. Celui-ci se réserue le droit d'accepter ou de refuser
cette demande. À noter que I'entrepreneur ne pourra en aucun cas présenter des frais
supplémentaires pour les heures travaillées hors de Ia plage horaire susmentionnée à mains que
cell*ci aìt été acceptée lors de Ia dqnande.

S'il survient au cours des travaux, des causes sérieuses de retard soustaites à sa volonté, I'entrepreneur
peut demander par écrit au maître d'æuvre une prolongation du délai d'exécution en exposant ses raisons
justificatives. Dans un cas de force majeure et d'autres raisons acceptables pour le maître de l'ouvrage,
une prolongation au délai prescrit pourra être accordée. Si une telle prolongation est accordée, les
honoraires et dépenses du surveillant seront retenus par le maître de l'ouvrage sur les sommes qui sont
dues à l'entrepreneur et subséquemment payées au maître d'æuvre (ingénieur) selon la méthode horaire
de I'Association des Ingénieurs-Conseils du Québec.

Pour I'interprétation adéquate du CCDG, notamment de I'artícle 7.8, le présent délai d'exécution des travaux
est considéré délai court.

8. DÉFAUT DE TERiIINER LEs TRAVAUX DANS LE DÉLÆ PRESCR¡T

Advenant tout défaut de I'entrepreneur à terminer les travaux dans le délai prescrit, I'entrepreneur doit payer
au maître de I'ouvrage, à titre de dommages-intérêts liquidés et non à titre de pénalité, une somme de mille
dollars (f 000 $) par jour passé le délai prescrit. Cette somme inclut les honoraires et les dépenses du
surveillant basés sur la méthode horaire de l'Association des lngénieurs-Conseils du Québec.

Cette somme est déduite des montants dus, ou qui arriveront à échéance, à I'entrepreneur. Aucun paiement
fait par le maître de I'ouvrage, avant ou après I'expiration du délai, ne peut être interprété comme une
renonciation à tels dommages-inténåts liq uidés.

9. ITIAINTIEN DE CIRCULATION, SIGNALISATION ET CONDINONS SPÉC|FrcUES

En plus des exigences du CCDG notamment de l'erticle 10.3, I'entrepreneur doit soumettre un programme
de maintien de la circulation et de signalisation qu'il doit présenter au surveillant pour acceptation 5 jours
avant que ne débute chaque phase des travaux. Le programme décrit, à I'aide de plans et de croquis, la
façon de maintenir en tout temps la circulation locale et la signalisation prescrite aux < normes de
signalisation routière du ministère des Transports (MTQ) >. Le plan de travail doit indiquer l'équipement,
les véhicules à utiliser, I'horaire des travaux, la description du personnel, ainsi que les mesures
pour diriger et maintenir la circulation. Une fois soumis et accepté par le consultant et te
représentant de la ville, I'entrepreneur pourra en faire la mise en place.

Éourpe LAURENcE tNc. Sectíon E. Clauses administatives particulières
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Avec l'autorisation écrite du maître d'æuvre, certaines rues pourront à tour de rôle être temporairement
fermées. Cependant, I'entrepreneur devra en tout temps maintenir un accès adéquat et sécuritaire aux
véhicules d'urgences et à la circulatíon locale.

L'entrepreneur doit inclure tous les frais inhérents au maintien de la circulatíon, à la déviation du trafic, à la
sígnalisation des travaux et à I'installation d'ouvrages temporaires pour l'accès constant et sécuritaire à
chacune des propriétés, dans les différents prix unitaires des ouvrages.
En tout temps, la circulation des machines-outils et des véhicules sur chenilles est ínterdite sur tous les
chemins dont le recouvrement est en asphalte, à moins que des contreplaqués de bois ou des tapis en
caoutchouc ne soient déposés au sol afin d'éviter que l'asphalte soit endommagé. Les travaux de réfection
du pavage seront à la charge du contrevenant.

Si, avant que ne débute la réalisation du projet ou en cours de réalisation, I'entrepreneur déroge au
programme accepté ou ne peut maintenir tout accès de façon adéquate ou sécuritaire, un avis écrit lui est
émis et un montant de cinq cents dollars (500 $) par jour de dérogation est retenu sur le paiement des
ouvrages en guise de dommages-intérêts.

lo- ENTRETIEN DES SURFACES DE CIRCULATION

L'entrepreneur doit assumer I'entretien constant des surfaces de circulation à partir de la date du début de
ses travaux jusqu'à leur réception provisoire.

Sans s'y limiter, cet entretien comprend le nettoyage régulier de la chaussée, l'épandage d'abat-
poussière aux endroits requis et le nivelage des surfaces granulaires. L'entrepreneur doit
particulièrement vérifier l'état des surfaces durant les jours de congé et remédier immédiatement à
tout défaut qui peut nuire au bon maintien de la circulation.

Ces travaux sont considérés comme des frais divers et les prix unitaires incluent toutes les dépenses
encourues pour leur exécution. À défaut pour l'entrepreneur de faire l'entretien adéquat exigé, le maître
d'æuvre peut dépêcher en tout temps et sans préavis une équipe de travail pour réaliser l'entretien requis.
Les frais encourus sont par la suite déduits des montants dus, ou qui arriveront à échéance, à l'entrepreneur
selon les termes du contrat.

L'abat-poussière sera payé au mètre cané (réf : art. 1-1 du bordereau de soumission)-
(chlorure de calcium, taux de pose 0.90/m)

L'entrepreneur devra fournír le nom et le numéro de téléphone d'une personne responsable de I'entretien
et de la signalisation sur Ie chantier qu'il sera possible de rejoindre en tout temps.

11. CABLES,CANALISATIONSETOI,JVRAGESSOUTERRAINS

Les plans indiquent certains ouvrages souterrains uníquement dans le but de mettre en évidence I'existence
de câbles, canalisations et ouvrages souterrains dans les secteurs où les travaux doivent être réalisés.

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier lui-même auprès des autorités compétentes, I'exístence et la
localisation réelle, de tous câbles, canalisations et ouvrages souterrains qui peuvent être affectés par les
travaux.

Avant de commencer ses excavations, I'entrepreneur doit donc communiquer avec les organismes
concernés pour faire repérer sur le terrain tous les ouvrages souterrains existants qu'ils soient montrés ou
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non montrés sur les plans. ll est responsable des dommages causés aux câbles, canalisations et ouvrages
soutenains.

Aucune variation de coûts découlant des ouvrages souterrains non montrés ou mal localisés sur les plans
ne pourra être réclamée au maître de lbwrage.

12. STRUCTURES, OIJVRAGES EXSTANTS ET BIENS D'UTILITE PUBL¡QUE

En plus des exigences du CCDG notamment des I'articles 6.9 et 6.13, I'entrepreneur doit, à ses frais,
protéger et remettre en bon état, à la satisfaction de leurs propriétaires, toutes les installations et tous les
biens d'utilités publiques, structures ou aufrres ouvrages existants, ainsique les arbres, arbustes, pelouses,
plantes et matériaux des propriétés privées qu'il rencontre au cours des travaux ou qu'il endommage ou
met en danger.

S'il venait à subsister des obstacles au msnent où le contrat est accordé, I'entrepreneur devrait commencer
ses travaux là où il n'y a pas d'obstruction afin de laisser aux intéressés le temps nécessaire pour enlever,
déplacer ou réaménager les obstacles pouvant nuire à la construction. L'entrepreneur doit donc assurer sa
collaboration pour que ces travaux soient faits rapidement, sans dommage et en toute sécurité.

L'entrepreneur doÍt prendre en eonsidération que le déplacement des poleaux et haubans par
Hydro-Québec ne seronúpas finalisé íors de ses travaux. ll devra en astsurer Ia protætion iors de
I'exécution des déblais/remölals. Les frais reliês à ces travaux doivent ête inclus à I'article 1.A
Organisation de chantier.

13. VARIATION DANS LES SUANNTÉS OES O¡,JVRAGES PRÉWS

Les quantités des ouvrages apparaissant aux bordereaux de soumission sont approximatives, donc
essentiellement variables" Le maftre de I'ouvrage peut modifier les plans s'iljuge que ces modifications sont
nécessaires et conformes à I'esprit du contrat.

Selon son jugement, le maître de I'ouvrage peut aussi supprimer du contrat tout ouvrage ou partie d'ouvrage
et cela, sans corîpensation à I'entrepreneur pour dommages et perte de profit.

De telles modifications ou suppressions n'invalident ni la soumission, ni le contrat, ni aucun de ses articles,
quelle que soit la variation que ces modifications ou suppressions peuvent apporter aux quantités inscrites
sur les bordereaux des quantités.

11. ARPENTAGE

Nonobstant l'article 5.3 du CCDG, toutes les tâches d'implantation décrites et devant être exécutées par le
surveillant sont dévolues à l'entrepreneur.

Le maître de I'ouvrage indique uníquement les principales bornes de limites de propriété et quelques
repères de nivellement. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les
bornes existantes. Tout point de repère qui est enlevé sans autorisation par l'entrepreneur doit être replacé
par un arpenteur-géomètre, et ce, aux frais de l'entrepreneur.
L'entrepreneur doit implanter de chaque côté de la ligne de centre de la chaussée un piquet à tous
les dix (10) mètres. Sur le piquet sont indiqués le chaînage et la cote d'élévation par rapport à
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l'élévation théorique proposée. Des piquets doivent aussi être implantés pour les fossés, les limites
de remblais, les limites de déblais et tous les autres ouvrages pråvus aui plans et devis.

L'entrepreneur inclut tous les frais Ínhérents à l'arpentage de construction, dans tes différents prix unitaíres
des ouvrages.

15. TRAVAUX NON PRÉUSIBLES

Les avenants au contrat, ayant pour but d'autoriser des ouvrages non prévisibles, seront préparés selon
les termes du CCDG, notamment à I'article 8.4. Cependant, lorsqu'un prix unitaire existe à la soumission,
ce prix unitaire s'appliquera à tout travail supplémentaire de nature similaire.

Lorsque des travaux non prévisibles sont requis, les taux de location, de machinerie et d'outillage sont
payés suivant le Répertoire des taux de location en vigueur au gouvernement du Québec, alors que les
coûts horaires de la main-d'æuvre sont ceux publiés par I'Association des constructeurs de routes et grands
travaux du Québec (ACRGTO), majorés des pourcentages des taux moyens de cotisation publiées par la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST.).

Dans l'établissement du montant des travaux non prévisibles (suppléments eUou changements), seulement
la machinerie, I'outillage, la main-d'æuvre et les matériaux spécifiquement requís pour la réalisation de
I'ouvrage doivent être considérés. Tous les autres équipements et la main-d'æuvre sur le chantier, mais
non essentiels à I'exécution des travaux non prévisibles, ne sont pas admissibles.

16. RESPONSABIL¡TÉ RELAT¡VE AUX OUVRAGES ET GARANTIE

En plus de toutes les autres garanties qu'il doit fournir en vertu de ce contrat, l'entrepreneur garantit, suivant
les modalités de cet article notamment, et pour une période de douze (12) mois, débutant à la date de leur
réception provisoire, les ouwages, travaux et fournitures faisant l'objet de ce contrat, à l'exception de
I'enrobé bitumineux à chaud qui est assujetti à une période de garantie de deux (2) ans qui débute à la
réception provisoire des travaux.

Lorsqu'il existe, pour des travaux faisant I'objet d'une réception provisoire, certains travaux inachevés ou
certains défauts, le délai de garantie desdits travaux ne commence à courir que pour cette partie des travaux
qui est complétée sans aucun défaut; le délai de garantie pour les travaux inachevés ou défectueux ne
commence à courir qu'à compter de la date de leur achèvement sans défaut, ou de la date où les défauts
ont été corrigés à la satisfaction du maître d'æuvre et du maître de I'ouvrage.

Pendant toute la durée d'un délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable des ouvrages, travaux
ou fournitures concemés et est tenu, à la demande du maître d'æuvre, de corriger ou de remplacer à ses
frais tous les ouvrages, les travaux ou les fournitures qui ne seraient pas conformes aux prescriptions du
contrat et de réparer à ses frais toutes détériorations ou dégradations qui pourraient s'y produire pendant
cette péríode à I'exclusion toutefois des détériorations ou dégradations qui ne proviendraient, ni de la
mauvaise qualité des matériaux, ni de la mauvaÍse exécution des travaux, ni du fait de I'entrepreneur.

Si au moment où devrait normalement expirer un délai de garantie, le maître de I'ouvrage considère que
certains ouvrages, travaux ou fournitures ne sont pas en bon état, il en avise I'entrepreneur et le délai de
garantie en question est de ce fait prolongé jusqu'à ce que les conections, remplacements ou réparations
nécessaires aient été exécutés.
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La ou les susdites garanties ne remplacent ni ne limitent d'aucune façon la garantb quinquennale
s'appliquant notamment en vertu du Code civil du Québec, notamment à l'article 2118 ni toute autre garantie
expressément convenue.

17. OÉCOmpre PROGRESSTF

À h nn de chaque mois, l'entrepreneur devra produire dans la forme prescrite par le maîte d'æuvre, une
demande de paiement indiquant la quantité et la valeur des travaux exécutés.

Au second décompte progressif, et pour le décompte suivant, l'entrepreneur devra prouver sous forme de
déclaration statutaire ou quittances que ses sous-traitants et ses fournisseurs ont été payés pour les travaux
exécutés, les services rendus ou les matériaux fournis aínsi que tous autres dettes pour lesquelles le maître
de l'ouvrage pounait être tenu responsable, moins la retenue appliquée suivant les exigences des
documents du marché. L'entrepreneur devra aussi remettre une attestation de Ia Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et une attestation de la Commission de la
Construction du Québec (CCO) indiquant que ses cotisations à ces organismes ont été payées.

18. RETENUES

I8-1. RETENUES ORDINAIRËS

Même si la garantie est sous forme de cautionnement, des retenues sont effectuées comme suit sur les
déconrptes :

a. Aux décomptes progressifs, retenue de dix pour cent (10 o/o) de la valeur des travaux exécutés ;b. Cinq pour cent (5 %) sont remis à la réception provisoire des ouvrages;
c. Cinq pour cent (5 %) sont remis à la réception définitive fixée à un an après la réception provisoire.

Le maître de I'ouvrage ne paie aucun intérêt sur ces retenues de dix pour cent (1O o/o) et de cinq pour cent
(5Yo).

18.2. RETENUËS SPÉCIALES

Des retenues spéciales peuvent être faites sur des ouvrages non conformes aux plans, aux stÍpulations du
devís ou aux instructions du surveillant. Elles peuvent être maintenues jusqu'à ce que l'entrepreneur ait
repris ces travaux d'une façon satisfaisante, ou être permanentes pour compenser les défectuosítés
constatées. Ces retenues peuvent atteindre jusqu'à 100 Yo de la valeur réelle des ouvrages exécutés.

19. PERIODE DE DEGEL

L'entrepreneur doít prendre en considération si le délai prescrit pour l'exécution des travaux coihcide avec
la période de dégel établi par le Ministère des Transports (MTQ). L'enfepreneur ne pourrait retarder la date
du début des travaux ni réclamer pour le transport des matériaux et de l'équipement, selon les charges
légales autorisées.
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20. COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUFÉ, DE LA sANTÉ ET DE LA sÉcURITÉ DU
TRAVA¡L (GNESST) ET COMM¡SSION DE LA CONSTRUCT|ON Du aUÉBEc (cca)

En plus des exigences du CCDG, notamment à I'article 7.4, I'entrepreneur doit se conformer aux exigences
complémentaires su ivantes.

Dans sa soumission, I'entrepreneur doit fournir son numéro d'enregistrement auprès de la CNESST et de
la CCQ. Avant la signature du contrat et avant le paiement des sommes du décompte final, I'entrepreneur
doit fournir une attestation de conformité écrite indiquant qu'il est en règle avec la CNESST et la CCe, et
que les cotisations relatives au contrat ont été payées.

21. INSPEGNON UDÉO

Non applicable.

22. TRAVAUX SIMULTANÉS

Dans le cas où le maître de I'ouvrage ou un organisme d'utilité publique fait exécuter des travaux en même
temps que ceux de l'entrepreneur, ce dernier doit :

se conformer aux instructions du maître d'æuvre;

accorder toute la collaboration et toutes les facilités raisonnables aux exécutants de ces autres travaux ;

conduire ses travaux de manière à ne pas entraver ces autres travaux exécutés sur le chantier ou à sa
proximité.

Le maître de I'ouvrage ne peut être tenu responsable des retards dans l'exécution des travaux de
I'entrepreneur que pourrait entraîner I'exécution de ces autres travaux.

23. PROPRETE DES LIEUX

L'entrepreneur doit disposer les matériaux et le matériel d'une façon ordonnée et sécuritaire sur le chantier.

ll doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures temporaires qui ne sont plus requis pour
I'exécution du contrat. ll doit aussi déposer les déchets et les débris dans des sites autorisés; aucun
entreposage temporaire sur le chantier ne sera permis, sans autorisation écrite.

De plus, I'entrepreneur dois mettre à la disposition des travailleurs une toilette chimique.

21. PLANS ANNOTÉS

Une série de plans montrant tous les changements qui ont eu lieu durant la construction devra être produite
par l'entrepreneur au fur et à mesure de I'exécution des travaux et devra être en tout temps disponible pour
consultation sur le chantier.

Lors de la réception provisoire des travaux, I'entrepreneur devra remettre au maître d'æuvre les plans
annotés. La réception provisoire ne pourre être faite avant que lesdits plans n'aient été remis.
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25. PROTECTION DE L'ENVIRONNEIIENT

En plus des exigences de présente section du devis spécial, l'entrepreneur doit respecter les exigences
relevant de la loi sur la qualité de I'Environnement (LRQ, C.O.-2), des règlements municípaux et des
directives émises par le maitre d'æuvre.

26. DISPOSINON DES DÉBLAIS EXCÉDENTAIRES

Tous les matériaux provenant des excavations appartiennent au maître de l'ouvrage. Les matériaux
utilisables en remblai devront être utilisés en priorité à l'intérieur des limites de la zone des travaux.

Les surplus de matériaux de déblais et þs matériaux de rebuts provenant de I'excavation, du déboisement
(si applicable), du nettoyage ou autres, e{ dont le maître de l'ouvrage n'a pas besoin pour ses tavaux,
deviennent la propriété de I'entrepreneur et doivent être disposés hors du site des travaux. lls doivent être
transportés aux frais de I'entrepreneur à un endroit de son choix où il a, au préalable, obtenu une entente
écrite et signée avec le ou les propriétaires des terrains concemés. Le propriétaire du tenain doit au
préalable obtenir un permís émis pour la municipalité.

L'entrepreneur est alors le seul responsable des conséquenoes du remplissage dun ou de plusieurs terrains
et des revendications possibles des propriétaires concemés, quant au nivelage, à la qualité des matériaux
de remblai, aux dommages eausés aux arbres, tenasses, etc.

Pour les rebuts d'excavation (si applicable; pavage, béton, etc.) et de déboisement, I'entrepreneur devra
en disposer à ses frais dans un site reconru pour ce type de matériaux par le ministère de I'Environnement
du Québec.

27- Éou¡pemeNTs ET mAtN D,(ErvRE

Le texte qui suit s'ajoute au cahier des charges et devis généraux (CCDG) du ministère des Transports
(MTO), notamment aux articles 7.5 et7.6.

Au moment de I'octroi du contrat et en tout temps pendant d'exécution de ce dernier, le soumissionnaire
devra détenir un crédit-bail ou être propriétaire d'au moins cínquante pour cent (50 %) des équipements
requis pour la réalisation dudit contrat.

De plus, en tout temps durant I'exécution du contrat, cinquante pour cent (50 %) de la main-d'æuvre affectée
à la réalisation de ce dernier devra être employé par le soumissionnaire.

L'entrepreneur doit fournir une personne responsable du chantier (contremaitre) pour toute la durée des
travaux. Cette personne doit également participer aux réunions de chantier.

28. RÉUNON DE CHANTIER

Une réuníon de coordination aura lieu avant le début des travaux et les réunions subséquentes seront
planifiées au besoin.
Les minutes de réunions font partie intégrante du devis.
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29. TRANSPORT DE MATÉruAUX EN VRAC ET TERRASSEiIENT

Les articles 7.7.1.3 et 8.9 du CCDG sont modifiés comme suit:

Aucun ajustement des tarifs de camionnage en vrac et de prix du carburant n'est applicable au présent
projet pour tous les travaux de tenassement, fondations et pavage.

30. TRANSPORT DE MATERIAUX EN VRAC

Non applicable.

31. ATTESTATION DU MIN|STÈRE DU REVENU

SELON ¡-E OÉCRET 841.2U1 SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTIoN DES oRGANISMES MUNICIPAUX

Tout entrepreneur ou sous-traitant ayant un établissement au Québec doit, pour se voir octroyer un marché
de 25 000 $ ou plus, transmettre à la ville, avec sa soumission, une attestation délivrée par le ministère du
Revenu du Québec au cours des 90 jours précedant la date limite de réception des soumissions. Une
attestation délivrée à une date postérieure à la date limite de réception des soumissions ne sera pas
acceptée.

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le fournisseur a produit les déclarations et les rapports
qu'il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte payable en souffrance à I'endroit
du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou
lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut
à cet égard.

Un fournisseur dont I'entreprise est immatriculée au registre des entreprises doit, afin d'obtenir son
attestation, utiliser les services électroniques Clic Revenu par I'entremise du service d'authentification du
gouvernement du Québec, Clic Séqur. Ces services sont accessibles sur le site lnternet du ministère du
Revenu du Québec (htþ:/¡1¡vww,revenuquebec.calflseof/serviceslscr inscription)

32. LICENCE RESTREINTE

Tout entrepreneur fautif qui possède une licence restreinte n'est ni autorisé à soumissionner ni à exécuter
ce projet. Par conséquent, la soumission sera rejetée. ïout au long du projet, aucun sous-traitant possédant
une licence restreinte ne poura exécuter de travaux reliés à ce contrat.

33. ASSURANCE DE LA OUAL|TÉ DES MATÉR|AUX

Dans le cadre de I'application des exigences décrites au CCDG, notamment à I'article 4 << Assurance de la
qualité >, les modes d'assurance retenus pour s'assurer de la qualité des matériaux ou des produits et de
leur mise en (Þuvre sont les suivants :

l'attestation de conformité ;

la certification;

I'homologation;

la qualification;

le système de qualité conforme à la norme ISO;
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¡ le plan de qualité, lorsque requis.

L'entrepreneur devra foumir toute l'information eigée avant la mise en (Þuwe des matériaux ou des
produits selon les termes du CCDG.
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1. aÉtÉnalnÉs

En plus des stipulations du CCDG (édition 2018) et plus particulièrement de celles des articles 6.g
(Protection de la propriété et réparation des dommages), 7.11 (Nettoyage et remise en état des lieux), 10.4
(Protection de I'environnement) et11.2.2 (Prévention des incendies de forêt), les exigences du présent
devis font partie intégrante du contrat.

2. OBHGANONS RÉGLEMENTAIRES DE L'ENTREPRENEUR

Le maître de l'ouvrage détient les autorisations environnementales pour les activités prévues au contrat
dans les limites des travaux. Cependant, pourtoutes activités et tous travaux envisagés hors de ces limites,
qui sont assujett¡s à un ou à des règlements relevant d'un organisme public, il revient à l'entrepreneur
d'obtenir auprès de ces organismes les certificats d'autorisation et permis nécessaires pour réaliser lesdits
travaux et ildoit également obtenir l'accord du maître de I'ouvrage ou du gestionnaire foncier privé ou public.

Si, par le seul choix de sa méthode de travail, et ce, même à I'intérieur des limites des travaux, I'entrepreneur
contrevient aux autorisations détenues par le maître de l'ouvrage, il doit obtenir au préalable celles requises
par les autorités concernées.

L'entrepreneur doit fournir une copie de ces documents au surveillant. De plus, I'entrepreneur doit inclure
les frais inhérents à I'obtention de ces certificats d'autorisation et permis dans ses prix unitaires.

Toutes les clauses envíronnementales du présent contrat s'appliquent également à tout aménagement
temporaire réalisé dans les limites des travaux et sur tout site ou chemin nécessaire à I'extérieur desdites
limites (aire de chantier, aire de rebuts, chemin de déviation, chemin d'accès, site d'emprunt, etc.).

3 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES MELCC - ANNEXE 4

Le promoteur est responsable de l'élaboration et du respect des clauses environnementales propres à son
projet. Outre les clauses environnementales, I'entrepreneur est toujours tenu de respecter toutes les
dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles découlant de la Loi sur la qualité de
l'environnement.

3.I. DISPOSIT¡ONS GENERALES

Pendant toute la durée du contrat, I'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa responsabilité
prend toutes les mesures nécessaires pour protéger I'environnement. Plus particulièrement, il doit :

. s'assurer qu'il n'y aura aucun entreposage de matériaux, aucune circulation de machinerie, aucun
creusage de tranchées ni aucune autre intervention non autorisée pouvant endommager ou modifier les
lacs et les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, leurs rives et leurs plaines inondables respectives
ou encore les milieux humides (étangs, marais, marécages ou tourbières) adjacents ou isolés;

¡ respecter toutes les servitudes montrées sur les plans et prendre les mesures nécessaires pour
empêcher que Ia machinerie ne circule en dehors des servitudes qui lui ont été assignées. En aucun
cas, I'entrepreneur n'est autorisé à négocier des servitudes supplémentaires sur les laqs et les cours
d'eau, leurs rives et leurs plaines inondables respectives ni dans les milieux humides adjacents ou
isolés; il se doit de préserver sur le chantier toute végétation, tel que les arbres, les arbustes et autres
herbacés (y compris les espaces gazonnés) qui ne gênent pas les travaux. Si I'entrepreneur
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endommage la végétation hors de la servitude prévue, il doit la remplacer à ses frais, sauf si la remise
en état est comprise dans les travaux (voir la section << Conservation des arbres >);

procéder dans les meilleurs délais et à mesure que les travaux progressent à la restauration des lieux
perturbés (p. ex., stabilisation et végétalisatÍon des pentes et des sols mis à nu). La végétalisation des
sols perturbés doit être faite avec des espèces indigènes de préférence. Les éléments de restauration
doivent faire en sorte que le milieu sera équivalent ou amélioré par rapport à la situation antérieure à
I'intervention;

s'assurer de ne pas jeter, déverser ou laisser s'échapper sur le sol ou dans les cours d'eau des matières
organiques ou inorganiq.¡es ni des produits du pétrole et leurs dérivés (antigel ou solvant). Une trousse
d'intervention permeftant la récupération des matières dangereuses doít être présente sur le chantier.
Tout déversement de contaminants devra faire I'objet de mesures immédiates d'intervention pour
confiner et récupérer les produits et en disposer, conformément à la Loi sur la qualité de l'envíronnement
(LOE) ainsi qu'aux politiques et à la réglementation du ministère de I'Environnement (MELCC) et du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de la façon approuvée par I'ingénieur. Dans
tous les cas de déversement, il faut aviser sans délai Urgence-Environnement au 1-86$694-il54,
conformément à la LQE, notamment à I'article 21 ;

entretenir la machinerie (vidange d'huile, etc.) à une distance minimale de 30 m d'un lac, d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide (étangs, marais, marécages ou tourbières). La machinerie devra être
nettoyée pour enlever les excès d'huile ou de graisse avant de commencer les travaux en ríve, et elle
devra également être hspectée régulièrement pour déceler les fuites. Les fluides hydrauliques
biodégradables sont recommandés pour les travaux dans ces milieux sensibles ou à proximité de ceux-
ci;

procéder au nettoyage de la machinerie avant son anivée sur le site des travaux afin d'éliminer la boue,
les fragments de plantes et les animaux qui s'y attachent;

ne pas utiliser de pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, etc.), à moins d'avoir obtenu de la
direction régionale concernée du MELCC une autorisation appropriée à I'utilisation;

prendre toutes les dispositions et construire toutes les installations nécessaires et utiliser les mesures
d'atténuation adéquates pour éviter la contamination des lacs et des cours d'eau avec les matériaux
neuûs, usagés ou excavés se trouvant sur le site;

lorsqu'il y a pompage des eaux se retrouvant au fond d'une excavation ou d'une zone de travall, l'eau
de pompage peut être rejetée directement dans le cours d'eau si elle ne contient pas de matières en
suspension au-delà du bruit de fond et visibles à l'æil nu. Dans le cas contraire, I'entrepreneur doit
prévoir un système permettant d'éviter la succion de sédiments et rejeter l'eau dans une zone
d'infiltration, à I'extérieur de la rive de tout lac ou cours d'eau. Cependant, si la quantité d'eau pompée
est trop importante pour qu'elle s'infiltre complètement dans le sol avant son arrivée au plan d'eau, I'eau
doit alors être pompée dans un bassin de sédimentation. Le bassin de sédimentation doit être aménagé
à l'extérieur de la bande riveraine du lac, du cours d'eau ou du mílieu humíde (étang, marais, marécage
ou tourbière). L'eau rejetée à la sortie du bassin de sédímentation ne doit pas contenir de matières en
suspension au-delà du bruit de fond et visibles à l'æil nu ;

utiliser les méthodes de contrôle reconnues pour éviter ou enrayer la production de poussière et de
fumée ainsi que toute pollution atmosphéríque sur le chantier. Les abat-poussÍère utilisés doivent être
conformes à la norme BNQ applicable en vigueur.
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3.2. TRAVAUX EN MILIEUXAQUATIQUES, HUMIDES ET R¡VERAINS

La présente section s'applique :

r au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent (zone qui s'étend depuis la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau) ;

r aux rives des lacs et des cours d'eau (10 ou 15m de la ligne des hautes eeux, selon le cas) [voir la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondablesl ;

' à la plaine inondable (20 ans ou 100 ans), cartographiée ou non, excédant la rive;

aux milieux humides (maraís, marécage, tourbière, étang) adjacents à un lac ou un cours d'eau oL¡
isolés.

Pendant toute la durée du contrat, l'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa responsabilité
prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les milieux aquatiques, humides et riverains. Plus
particulièrement, il doit :

' prévoir un calendrier de travail et utiliser des méthodes de travail permettant la réalisation des ouvrages
le plus rapidement possible en tenant compte des périodes propices (à spécifier dans le devis) pour la
flore et pour la protection de la faune;

r maintenir un écoulement minímal des eaux dans le cours d'eau afin de permettre la libre circulation de
I'eau et du poisson et la survie de toute espèce aquatique. Lorsqu'un ouvrage temporaire est utilisé
(batardeau, jetée, etc.), la section résíduelle d'écoulement doit en tout temps être égale ou supérieure
au tiers de la section transversale du cours d'eau, selon l'axe de la tranchée. Les ouvrages temporaires
doivent également être conçus de manière à tenir compte des débits susceptibles de survenir durant la
période de réalisation des travaux;

r s'assurer que tout matériau devant être excavé est exporté hors des milieux aquatiques, humides et
riverains est remplacé par un matériau approuvé par I'ingénieur- Lors de I'excavation, I'aire de travail
doit être isolée adéquatement, par exemple au moyen d'un batardeau ou, dans les zones d'eau calme,
d'un rideau de sédimentation lesté;

. prendre les dispositions nécessaires pour que Ies déblais soient à I'abri de toute contamination, incluant
la contamínation par la terre végétale, afin que, lors de leur remise en place, ils ne contaminent aucun
plan d'eau;

! s'assurer que tout ouvrage d'isolement temporaire (batardeau, digue, etc.) est constitué de matériaux
permettant de minimíser l'émission de particules fines dans l'eau. La structure extérieure (carapace) de
I'ouvrage doit être constituée de blocs de béton avec géomembrane, de sacs de sable, d'une digue
artificielle (palplanche, caisson, etc.) ou de pierres d'un minimum de 150 mm. ldéalement, aucun
matériau plus fin que du sable grossier (tels les silts et argiles) ne devrait être employé dans le milieu
aquatique. Toutefois, si cela s'avère nécessaíre, ces matériaux fins doivent toujours être confinés au
moyen d'une géomembrane permettant d'éviter l'émission de particules fines dans le milieu aquatique
environnant;

. s'assurer que tous les ouvrages temporaires d'isolement et de sédimentation sont enlevés à la fin des
travaux;

. retirer les matériaux du cours d'eau ou du lac et de ses ríves de manière à retrouver la granulométrie et
le profil du lit qui prévalaient avant l'intervention. Le substrat d'origine doit être remis en place dans le
littoral, sauf dans les sítuations suivantes :

- un avis contraire du MELCC a été formulé,
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- le substrat d'origine est composé majoritairement de particules de moins de 5 mm ;

restaurer toute rive touchée :

- en respectant la pente du talus naturel ou en réaménageant une pente stable, en fonction
notamment de la nature du sol, de la longueur de la pente et de I'hydrologie du cours d'eau. La
pente réaménagée ne devrait toutefois pas être plus abrupte que l:2, soit I m << vertical > pour 2 m
<< horizontal >, ce qui équivaut à une pente de 27" ou 50 o/o;

- en reproduisant le phénomène d'implantation naturelle de la végétation sur le talus et dans la bande
riveraine au fur et à mesure de I'avancement des travaux et dans les meilleurs délais, en tenant
compte des périodes propices pour Ia végétation et la protection de la faune (voir la fiche technique
Végétalisation de la bande riveraine) ;

pour les interventions en mílieu humide, s'assurer que l'aménagement final est fait de façon à ce que
les conditions de draínage et la qualité du substrat ne soient pas modifiées.

3.3. GESNON DES iIATERIAUX D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE

Pendant toute la durée du contrat, I'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa responsabilité
prend toutes les mesures nécessaires pour disposer adéquatement des ma-.ériaux d'excavation et de
remblayage. Plus particulièrement, il doit:

r s'assurer que tous les matériaux excavés non réutilisés, incluant notamment le bois tronçonné, les
gravats et les plâtres, les pièces de béton et de maçonnerie ainsi que les morceaux de pavage, sont
gérés (par traitement, valorisation ou élimination) conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement, au R{¡lement sur I'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles et au
Règlement sur les matières dangereuses. Le cas échéant, l'entrepreneur devra luLmême trouver le lieu
de disposition et le soumettre à I'approbation de I'ingénieur;

. s'assurer que tous les matériaux d'excavation et de remblayage sont gérés conformément à I'annexe 5
(grille de gestion des sols excavés) du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des
terrains contaminés du MELCC.;

. les lieux d'entreposage Þmporaire des matériaux de remblai, d'excavation, rebut ou débris devront être
délimités sur le site et être à un minimum de 30 mètres des cours d'eau et matériaux devront être
protégés de l'érosion par le vent et I'eau, par exemple au moyen de bâches ;

r s'assurer de disposer des matériaux d'excavation en dehors des lacs et des cours d'eau à déb¡t régulier
ou intermittent, de leurs rives respectives, des plaines inondables et des milþux humides ;

. fournir à I'ingátieur la preuve écrite que les matériaux provenant du chantier ont été déposés dans un
lieu autorisé.

3.4. CONSERVATION DES ARBRES

Pendant toute la durée du contrat, I'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa responsabilité
prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les arbres à conserver indiqués aux plans. Plus
particulièrement, il doit :

. établir une surface protégée autour des arbres à conserver d'un rayon de 5 m. Dans le cas où cette
surface minimale ne peut être respectée, I'entrepreneur devra étendre une membrane géotextile non
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tissée sur la surface utilisée et y déposer un coussin de tene de 20 cm d'épaisseur afin de minimiser le
compactage du sol. Le tout devra pouvoir facilement être retiré sans endommager le sol de surface;

lorsqu'il y a entaille accidentelle d'une partie du système radiculaire, faire élaguer une égale portion de
branches par un spécialiste;

remplacer chaque arbre endommagé par un arbre de même essence et de même dimension ou d'un
minimum de 150 mm de diamètre, et prendre les moyens nécessaires pour en assurer la survie après
la plantation.

3.5. PROTECTION DES ARBRES

l'entrepreneur doit mettre en æuvre les moyens appropriés et nécessaires afin d'éviter tout dommage
aux arbres et arbustes à protéger et à préserver. Ceci inclut également les tuyaux d'échappement des
moteurs des équipements et des véhicules;

il est interdit à l'entrepreneur et aux sous-traitants de fixer de quelque manière que ce soit un objet
quelconque sur les arbres ou de marquer ceux-ci avec de la peinture;

les troncs des arbres à proximité ou près des zones de chantier devront être recouverts pour toute la
durée des travaux de pièces de bois (madriers 2" x 3"1 sur une hauteur de 2 400 mm depuis le sol.
L'entrepreneur devra disposer entre les pièces de bois et le tronc des bandes de caoutchouc ou toute
autre matière matelassante. Les pièces de bois devront être fixées en place autour du tronc au moyen
de ceintures métalliques ;

à moins d'une instruction contraire, tous les arbres présents sur le site et ceux en périphérie sont à
préserver et à conserver, ainsi que le sol environnant ces arbres;

une clôture de protection devra être installée autour des arbres qui sont à préserver et à conserver.
Dans la zone comprise entre la clôture et I'arbre, aucune circulation de machinerie, d'ouvriers ou encore
d'entreposage de matériaux ne pourra être tolérée, même temporairement;

I'ensemble des ouvrages de protection devront être retirés, seulement une fois I'ensemble des travaux
de construction complétés.

4. PLAN D'ACTION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Comme stipulé au CCDG, notamment aux articles 6.6.3 et 10.4.3.5, I'entrepreneur doit présenter au
surveillant le plan d'action qu'il entend appliquer notamment pour éviter I'apport de sédiments dans les
cours d'eau ou dans les lacs avoisinants causé par les matériaux susceptibles d'être érodés et transportés
sur le chantier.

Aucune autorisation de débuter les travaux (íncluant le déboisement) n'est délivrée avant que l'entrepreneur
présente et fasse approuver par le surveillant son plan d'action pour la protection de I'environnement.
Certains éléments du plan d'action sont inconnus avant le début du chantier, ils doivent donc être présentés
au surveillant pour approbation au fur et à mesure de I'avancement des travaux.

Ce plan d'action doit être présenté sous forme de croquis à I'aide des plans de construction de format réduit
(ou tout autre document équivalent) montrant la localisation et la nature des méthodes de contrôle de
l'érosion proposées. L'entrepreneur doit démontrer dans son plan d'action de quelle façon il entend
appliquer les prescriptions du présent devis pour éviter tout dommage à I'environnement.
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Dès le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir en sa possessíon sur le chantier le matériel nécessaire
pour réaliser les interventíons prescrites aux plans et devis. L'entrepreneur doit intervenir immédiatement
pour tout événement jugé dommageable par le surveillant ou susceptible de æuser un dommage à
l'environnement.

5. pÉrn¡-rÉs

Le non-respect de I'une ou I'autre des clauses du présent devis est passible d'une retenue permanente au
montant de 500 $ applicable à titre de pénalité pour chacune des infractions, et ce, sur simple constatation
des faits par le surveillant ou par l'un de ses représentants. ll en est de même pour le non-respect des
articles du CCDG relatifs à la protection de I'environnement.

Toute infraction non conigée la journée suivante est de nouveau passíble d'une retenue du même montant.
ll en est de même pour chacune des journées suivantes soit jusqu'à ce que l'anomalie soit corrigée.

De plus, toute dépense reliée à des dommages causés à I'environnement est aux frais de I'entrepreneur
notamment en ce qui concerne les expertises de caractérisation et d'analyse ainsi que les travaux
d'aménagement d'habitats fauniques de remplacement ou les indemnités.

En cas de non-exécution par I'entrepreneur des réparations des dommages, le maître de l'ouvrage procède
aux correctifs et fait payer par I'entrepreneur le coût de ces travaux et des retards au moyen de retenues
sur les paiements.

o. PROPRETÉ DU CHAT{TIER

En tout temps, le chantier doit être libre, qu'il s'agisse de contenants vides de toutes sortes ou autres à
moins qu'ils ne soient placés dans un récipient étanche destiné à cette fin.

De plus, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), notrnment à I'article 20, il est
interdit de jeter des débris de toutes sortes dans un cours d'eau, dans un lac et dans I'environnement y
compris tous les arbres ou parties d'arbres qui tombent dans un cours d'eau ou dans un lac.

7. CLôTURE TEMPORAIRE DE PROTECTION

Avant le début des travaux de terrassement, une clôture temporaire doit être installée à la limite des
périmètres de protection notamment la bande riveraine des cours d'eau et des lacs. La mise en ceuvre doit
être conforme au CCDG, notamment à l'article 11.2.7. La clôture temporaire de protection est mesurée et
payée au mètre à l'article conespondant au bordereau.

Le prix inclut les matériaux, I'installation, le démantèlement à la fin des travaux ainsi que toute dépense
incidente. Si ces ouvrages ne font pas I'objet particulier au bordereau, I'entrepreneur doit répartir les coûts
dans chacun des prix unitaires du bordereau de soumission.

ÉoulpE LAURENcE rNc. Secfion F. Clauses techniques particulières,
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I i,ATÉRAUX DE REBUT

En plus des exigences du CCDG, notamment à I'article 11.4.7.1.1, l'entrepreneur doit disposer des
matériaux naturels de rebut conformément à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables ainsi qu'à la Loí sur les forêts (domaine de l'État). De plus, il est interdit de disposer de tout
matériau naturel de rebut dans les milieux humides tels étang, marais, rnarécage et tourbière.

De façon à préserver la ressource non renouvelable que constituent les sources de matériaux granulaires,
I'entrepreneur doit démontrer par sondages que I'aire de rebuts projetée n'aliénera pas des substances
minérales de surface (sable ou gravier) exploitables des points de vue qualitatif, quantitatif et réglementaire.

Comme stipulé au CCDG, notamment à l'article 11.4.7.2.1, les matériaux de rebut provenant de la
démolition d'ouvrages existants tels les morceaux de revêtement bitumineux concassé ou de béton de
ciment concassé, qui ne sont pas recyclés à l'intérieur des limites du projet, doivent être disposés sur des
sites autorisés par le ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs conformément
au Règlement sur l'enfouissement et I'incinération des matières résiduelles.

Les matériaux de revêtement bitumineux ou de béton de ciment utilisés dans les remblais doivent être
fragmentés en des dimensions n'excédant pas 300 mm. Les morceaux de béton ne doivent pas contenir
d'acier ou de bois. Le remblai doit ètre complètement recouvert d'une couche d'au moins 300 mm de sol
compactable, comme stipulé au CCDG, notamment à l'article I 1.6.1.5.

La dispositÍon des déchets classés dangereux est assujettie au Règlement sur les matières dangereuses,
comme stipulé au CCDG, notamment à I'article 11.4.7.3.'1.

9. ROULOTTE DE CHANTIER, ENTRETIEN ET CIRCULATION DE LA TACHINERIE

La roulotte de chantier doit être située à plus de 60 mètres de tous plans d'eau et cours d'eau, étangs,
mârais, marécages et tourbières-

La machinerie utilisée doit être propre et exempte de fuite de contaminant, de terre, de plantes et d'animaux.

L'entretien et le nettoyage de fa machinerie ainsi que son ravitaillement en carburant et en lubrifiant doivent
être effectués à une distance d'au moins 60 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou de toute autre étendue
d'eau. Cettedistanceremplacecellede 15 mètres, commestipuléauCCDG, notammentàl'article 10.4.3.1.

S'il est physiquement impossible de respecter cette distance, une enceinte confinée sur un coussin
absorbant doit être aménagée pour permettre ces activités.

Aucun réservoir ou contenant d'essence ou d'huile ne doit être laissé sans surveillance à moins de
60 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac à moins d'être déposé sur une toile étanche.

De plus, aucune machinerie isolée ni aucun áluipement à essence ne doit demeurer sur un batardeau, une
jetée ou sur la bande riveraine de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac pendant les heures de fermeture
du chantier. Dans I'impossibilité de respecter cette prescription, des mesures de protection de
I'environnement doivent être appliquées (surveillance ou autre).

L'entrepreneur doit prévoir sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients
étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets.
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Lorsqu'il y a circulation à proximité d'un eours d'eau ou d'un lac, les ornières causéqs par la machinerie
doivent être bloquées ou détournées pour éviter le transport de sédiments vers le milieu hydrique.

ll est interdit à toute machinerie de circuler dans un cours d'eau ou dans un lac et à I'intérieur de la bande
riveraine sous couvert végétal de même qu'à I'extérieur des limites des terrassements-

Pour la traversée des cours d'eau avec la machinerie, l'entrepreneur doit aménager un pont ou un ponceau
temporaire en suivant toutes les prescriptions du présent devis. Exceptionnellement pour un passage à gué
autorisé par le surveillant, l'entrepreneur doit choisir le site de traversée le moins dommageable pour le
cours d'eau et ses rives et respecter les prescriptions du CCDG, notamment l'article 10.4.3.4. Dès que le
passage n'est plus nécessaire, les rives perturbées doivent être protégées contre l'érosion.

Dès que le passage n'est plus nécessaire, les matériaux doivent être retirés du cours d'eau et de ses rives
de manière à retrouver la granulométrie et le profil du lit qui prévalaient avant l'intervention. Les surfaces
doivent être nettoyées de tous sédiments et remises dans leur état naturel.

10. DÉVERSEMENT AccIDENTEL DE PRoDUITS PÉTRouERs

L'entrepreneur doit informer Urgence Environnement de tout accident pouvant perturber I'environnement.
Le numéro de téléphone doit être affiché dans le bureau de chantier.

URGENCE ENVIRONNEMENT
(Téléphone : l{66-694-5454, 24 heures sur 24)

Comme stipulé au CCDG, notamment à l'article 10.4.2,1'entrepreneur doit disposer en permanence sur le
chantier d'une trousse d'urgence de récupération de produits pétrolíers. La trousse doit comprendre
suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d'intervenir sur la largeur du cours d'eau ou de
permettre de confiner les produits pétroliers à I'intérieur du périmètre de la machinerie en cause en
aménageant une estacade flottante.

Elle doit être disponible à proximité du cours d'eau et de la machinerie et facilement accessible en tout
temps pour une intervention rapide. En fonction de l'ampleur du chantier, plus d'une trousse peut être
nécessaire.

Tout déversement sur le chantier doit être déclaré. Le sol contaminé doit être quantifié et récupéré. La
preuve de son transport dans un site autorisé doit être remise au surveillant,

11 SOLS D'EXCAVATION

Si on constate la présence d'un contaminant dans les sols excavés au moment des travaux, il faut gérer
ces sols conformément à la Loi sur la qualité de I'environnement.

Dans tous les cas où il y a excavation, la réutilisation des sols en place doit être faite conformément à la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des tenains contaminés en vigueur au Québec. La
gestion des sols excavés doit se faire selon l'annexe 5 (grille de gestion des sols excavés) du Guide
d'intervention - Protection des sols et réhabílitation des terrains contaminés du MELCC.
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12. DÉVERSEMENT D'EAUX USÉES DANS L'ENVIRONNEMENT

Aucun déversement d'eaux usées dans l'environnement n'est permis lors de la réalisation des travaux.
Dans le cas où un contournement des eaux usées est nécessaire, un système de pompage temporaire
permettant d'acheminer les eaux usées à un ouvrage d'assainissement doit être mis en place.

Dans le cas d'un déversement accidentel, I'entrepreneur doit communiquer avec le ministère de
I'Environnement (MELCC) et déclarer obligatoirement le déversement par I'intermédiaire du système de
suivi SOMAEU du ministère des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire (MAMOT).

13. PERRES ET REVETEMENTS DE PROTECTION

Pour tout perré et revêtement de protection en pierres mis en place à l'intérieur de la ligne naturelle des
hautes eaux (période de retour de 2 ans) d'un cours d'eau ou d'un lac, le calibre des pierres doit être egal
ou supérieur à 100 mm, sauf pour le scellement du lit d'un cours d'eau, lorsque spécifié aux plans et devis
pour l'aménagement de I'habitat du poisson.

Cette prescription s'applique notamment aux ouvrages temporaires, à la dérivation temporaire d'un cours
d'eau, à la stabilisation des extrémités de ponceaux ainsi qu'aux fossés.

14. INSTALLATION D'UN PONCEAU

À moins d'indication contraire aux plans et devis, un ponceau doit être installé en suívant la pente du cours
d'eau et la paroi intérieure de sa base doit se trouver à une profondeur permettant de reconstituer le lit
natureldu cours d'eau.

Le radier du ponceau est plus profond que le fond du cours d'eau de 10% du diamètre.

15. STABILISATION DES EXTRÉM|TÉS D'UN PONCEAU OU D'UN PONT

Tous les travaux d'empierrement du lit du cours d'eau et des extrémités d'un ponceau ou d'un pont doivent
être réalisés avant la mise en eau.

Dans le cas d'un ouvrage construit en plus d'une séquence, dont l'une de ses parties est mise en eau, les
travaux d'empierrement susmentionnés, bien que temporaires pour cette partie, doivent être exécutés avant
la mise en eau ou les sols doivent faire I'objet de mesures de protection particulières contre l'érosion.

De plus, le lit du cours d'eau doit être empierré à partir de l'extrémité de I'ouvrage jusqu'à la limite des sols
remaniés (voir I'article << Contrôle de l'érosion sur le chantier >). Le tout conformément aux détails des plans
et au dessin ENV-108.

16. FOSSÉS ET BANDES RIVERAINES

À I'approche d'un cours d'eau ou d'un lac, les fossés doivent être déviés vers I'extérieur de I'emprÍse et la
végétation doit être préservée dans les 20 mètres du cours d'eau ou du lac, cette distance est mesurée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
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Dans les cas de fortes pentes, plusieurs déviations sont nécessaires, et ce, à tous les 30 mètres. Dans
I'impossibilité de dévier d'un fossé, celui-ci doit être empiené sur une longueur mínimum de 30 mètres de
part et d'autre du cours d'eau. L'empienement doit être réalísé immédiatement lors du creusage du fossé.

Le tout tel que montré aux dessins ENV-102, ENV-105 et ENV-108.

16.I. FOSSÉ DE CAPTATION

L'extrémité en amont d'un empierrement dans un fossé doit être complétée par le creusage d'une ou
plusieurs fosses de captation d'une largeur d'un mètre, d'une longueur de 2 mètres et d'une profondeur de
600 mm. Cette fosse permettra de capter les sédiments transportés pendant la péríode de reprise de la
végétation. La fosse de captation doit être nettoyée avant la fermeture du chantier.

16.2. FOSSÉ DE DÉGHARGE

Lors du creusage d'un fossé de décharge à I'extérieur de I'emprise, I'entrepreneur doit déposer les
matériaux excavés le plus loin possible du fossé et stabiliser les rives et le chemin d'accès en replaçant le
couvert végétal et les arbustes en mottes, au fur et à mesure du retrait de la machinerie.

Une lisière de végétation de 1 mètre de largeur doit être laissée en place entre le fossé et le chemin d'accès.
Le régalage final du chemin doit présenter une pente qui dirige les eaux de ruissellement du côté opposé
au fossé de décharge. Le fossé de décharge ne doit pas se déverser dans un cours d'eau ou dans un lac.

17 CONTROLE DE L'ÉROS¡ON SUR LE CHANNER

Afin d'éviter l'ensablement et I'envasement dans les cours d'eau, dans les lacs et les milieux sensibles,
I'entrepreneur doit conserver le couvert vegétal et les arbustes dans la bande riveraine jusqu'au tout début
des travaux de tenassement aux abords de ces milieux sensibles.

Le déboisement pour accéder au site doit être réduit au minimum. Aux abords des cours d'eau,
I'essouchement et le décapage, si requis, doivent être effectués de façon à ne pas déstabiliser les rives.

Toute intervention sur le chantier pouvant causer le transport de sédiments doÍt être accompagnée
simultanément de mesures de captation de sédiments notamment lorsque la topographie le permet, tous
les fossés temporaires doivent être détournés vers les zones de végétation à 20 mètres des cours d'eau ou
des lacs.

Au fur et à mesure de I'achèvement des travaux, tous les endroits remaniés doivent être stabilisés
immédiatement de façon permanente.

Si un délai est nécessaire, les moyens de contrôle de l'érosion doivent demeurer en place afin de capter
tout matériau érodé. Les matériaux accumulés doivent être excavés et disposés dans un site à cet effet.
De plus, des matelas de fibre de bois, de paille ou de noix de coco doivent être ínstallés sur tous les talus
de remblais ou de déblais constitués de matériaux autres que la pierre et le roc. Cette mesure s'applique à
un talus, d'une longueur de plus de 10 mètres, mesurée suivant la pente lorsqu'elle est égale à 1V : 2H ou
plus abrupte.
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Dès qu'une résurgence est détectée dans un talus, elle doit immédiatement faire I'objet d'un empierrement.
Les fossés de crêtes (obligatoirement construits avant les déblais) et les fossés dissipateurs (dans les
pentes de talus) doivent être empienés immédiatement.

Pour les interventions à moins de 30 mètres d'un cours d'eau (permanent et intermittent sauf pour un
ponceau de drainage qui ne se collecte pas à I'eférieur de I'emprise) ou d'un lac, aucun délai n'est
autorisé. L'empierrement du lit remanié des cours d'eau, des fossés non détournés, des extrémités des
ponts et des ponceaux, des rives ainsi que la stabilisation des sols doivent être réalisés immédiatement
entre autres par les moyens suivants :

' La terre végétale doit être excavée et entreposée à proximité, de façon à pouvoir la récupérer pour la
stabilisation des sols au-dessus des empierrements.

. Les empienements de pierres nettes doivent être réalisés jusqu'à Ia ligne naturelle des hautes eaux
(péríode de retour de 2 ans) pour les rives et jusqu'à 300 mm au-dessus des extrémités des ponceaux,
et ce, sur la largeur du cours d'eau mesurée à ladite ligne naturelle des hautes eaux. Le lit d'un cours
d'eau doit être empierré sur I'ensemble des sols remaniés.

. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessa¡res pour éviter la contamination des
empienements sous la ligne naturelle des hautes eaux par les matériaux fins lors des opératíons
d'épandage et de régalage sur la bande riveraine. Notamment, le dessus de la couche de terre végétale
doit être au minimum 50 mm plus bas que le dessus de la pierre sur laquelle elle est appuyée.

¡ L'engazonnement doit être effectué de façons manuelle, mécanique, hydraulique ou au moyen de
plaques de gazon.

. Le mélange à gazon utilisé pour l'ensemencement manueltemporaire est composé de 100 % d'ivraie
vivace (lolium perenne). L'ensemencement manuel temporaire est payé au mètre cané à l'article
correspondant au bordereau. Le prix ínclut la fourniture des matériaux, la mise en æuvre ainsi que toute
dépense incidente.

r Sauf exception pour les plaques de gazon, les engazonnements doivent être protégés par un matelas
de fibre de bois ou de paille. Le tout doit être réalisé au minimum dans les zones de 30 mètres de
chaque côté du cours d'eau ou du lac pour le talus de la route et le talus de déblaijusqu'à I'emprise et
au-delà si les travaux ont excédé ladite emprise. Le tout tel que montré aux dessins ENV-107 et
ENV-108. Le matelas est installé selon les prescriptions du manufacturier et payé à l'article
correspondant au bordereau.

Toute suspension des travaux dans un secteur particulier ou sur I'ensemble du chantier (fin de semaine,
hiver ou autre cause) doit être précédée de travaux préventifs de stabilisation des sols.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés (tas de terre) et localisés à moins de
30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, pour une période de plus de 24 heures, doit être protégé contre
l'érosion notamment à I'aide d'une banière géotextile ou d'un filtre en ballots de paille, afin d'éviter le
transport de sédiments vers le cours d'eau ou le lac.
L'entrepreneur doit assurer quotidiennement I'entretien et le maintien en bon état de tous les ouvrages de
protection de l'environnement prescrits au présent contrat afin qu'ils soient efficients en tout temps.

Lorsque les méthodes de contrôle de l'érosion prescrites dans le présent document sont lnsuffisantes, la
membrane géotextile de type 3 doit être utilisée comme matériau de recouvrement des sols pour la
stabilisation temporaire de talus ou de fossés. La membrane géotextile de type 3 est payée au mètre carré
à I'article correspondant au bordereau. Le prix inclut la fourniture des matériaux, les travaux d'installation,
d'entretien et de démantèlement ainsi que toute dépense incidente.
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18. OI'JYRAGES DE PROTECT|ON

r8.i. aÉuÉn*rÉs

Ouvrages de protection

¡ Les eaux de ruissellement provenant de I'extérieur de I'aire des travaux devront être interceptées en
amont, puis dirigées vers une zone de végétation ou d'infiltration à l'extérieur des rives et des milíeux
aquatiques ou encore vers un bassin de sédimentation adáluatement dimensionné ;

r Durant toute la période des travaux, les ouvrages de protection de I'environnement devront être
entretenus et maintenus en bon état par I'enbepreneur mandaté. Les dispositifs endommagés ou
ensevelis devront être remplacés ou nettoyés dès que nécessaire- Les bassins de sédimentation
devront être vidés régulËrement;

. À la fin des favaux, Ies sédiments accumulés au pied des membranes, barrières à sédiments et ballots
de pailles devront être retirés manuellement avant l'enlèvement de ces installations ;

r En tout temps, les sédiments retirés devront être déposés à l'eférieur du littoral et de la rive de tout
cours d'eau, lac ou milieu humide.

Machineríe

r Avant son arrivée sur les sites de trauaux, afin de minimiser la boue, les fragments de plantes et les
animaux qui s'y attachent pour éviter d'introduire des espèces exotiques envahissantes dans le rnilieu
naturel, on devra nettoyer la machinerie qui sera utilisée;

I La machinerie devra être nettoyée pour enlever les excès d'huile ou de graisse avant de commencer
les travaux, elle devra également être inspectée régulièrement pour détecter les fuites et maintenue en
bon état;

r Tout déversement de contaminants devra faire I'objet de mesures immédiates d'intervention pour
confiner et récupérer les produits et en dÍsposer conformément à !a Loi sur la qualité de I'envíronnement.
Dans tous les cas de déversement, il faut aviser sans délai Urgence.Environnement au 1-866-6994-
5454:

r La machinerie ne devra en aucun cas circuler à I'extérieur de la zone des travaux permise ni traverser
à gué les cours d'eau.

Conservation de la végétation

. La coupe de végétation devra être limitée au strict minimum en évitant que les cours d'eau ne soient
affectés;

¡ Ïoutes les mesures nécessaires devront être prises pour préserver les arbres et arbustes présents à
proximité de la zone des travaux;

. Une surface protégée autour des arbres à conserver d'un rayon de 5 mètres devra être établie. Dans le
cas où cette surface minimale ne pourrait être respectée, l'entrepreneur devra étendre une membrane
géotextile non tissée sur la surface utilisée et y déposer un coussin de terre de 20 cm d'épaisseur afin
de minimiser le compactage du sol. Le tout devra pouvoir facilement être retiré sans endommager le sol
de surface,

r Chaque arbre endommagé devra être remplacé par un arbre de même essence et de rnême dimension
ou d'un minimum de 150 mm de diamètre, et prendre les moyens nécessaires pour en assurer la survie
après la plantation.
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Voie d'accès

r Les voies d'accès, situées dans la rive du cours d'eau et utilisées par la machinerie aux fins de cette
activité, devront en tout temps être stabilisées de manière à éviter I'apport de sédiments dans le milieu
aquatique;

' Les voies d'accès et tous les sols mis à nu devront être végétalisés dès la fin des travaux.

18.2. BASSIN DE SÉUMENTATION

Conformément au CCDG, notamment à I'article 10.4.3.3.3, ainsi qu'au dessin ENV-106 ci-joint,
l'entrepreneur doit aménager des bassins de sédimentation durant les travaux, de manière à éviter l'apport
de sédiments dans les cours d'eau ou dans les lacs.

La capacité minimale d'un bassin est de 20 mètres cubes. Lorsqu'un bassin de sédimentation est rempli à
50 %, il doit être nettoyé. De plus, un dernier nettoyage doit être réalisé à la fermeture temporaire d'un
chantier aínsi qu'à la fermeture permanente. Un nettoyage préventif doit également être réalisé lors d'une
alerte météorologique annongant de fortes pluies.

Le bassin de sédimentation est payé à I'unité à I'article conespondant au bordereau. Le prix inclut la
fourniture des matériaux, les travaux d'excavation, d'entretien et de démantèlement ainsi que toute dépense
incidente. Le nettoyage d'un bassin de sédimentation est payé à I'unité à I'article correspondant au
bordereau.

I8.3. SEUILS DE RÉTENTION ET TRAPPES À SÉOITTEXTS

Conformément au CCDG, notamment à I'article 10.4.3.3.1, ainsi qu'au dessin ENV-105 ci-joint,
I'entrepreneur doit aménager les seuils de rétention et trappes à sédiments durant les travaux de
terrassement, de manière à éviter I'apport de sédiments dans les cours d'eau ou dans les lacs.

Lorsqu'une trappe à sédiments est remplie à 50 a/o,les sédiments retenus doivent être enlevés et, lorsque
nécessaire, le matériau filtrant doit être nettoyé ou remplacé. De plus, un dernier nettoyage doit être réalisé
à la fermeture temporaire prolongée d'un chantier ainsi qu'à la fermeture permanente. Un nettoyage
préventif doit egalement être réalisé lors d'une alerte météorologique annonçant de fortes pluies.

Les seuils de rétention doivent être construits avec un matériau d'empierrement, de calibre 100-300 mm,
ne contenant pas plus de 5 o/o de matières fines passant le tamis de 80.
Les seuils de rétention ainsi que les trappes à sédiments sont payés à I'unité. Une unité comprend deux
seuils de rétention ainsi que deux trappes à sédiments (voir dessin ENV-105). Le prix inclut la fourniture
des matériaux, les travaux d'installation, d'entretien et de démantèlement ainsí que toute dépense incidente.

18.4. FILTRE EN BALLOTS DE PAILLE

L'entrepreneur doit installer des filtres en ballots de paille entre les secteurs de terrassement et les cours
d'eau ou les lacs conformément au dessin ENV-103 ci-joint, ou les placer en travers dans les fossés de
manière à éviter l'apport de sédiments dans les cours d'eau ou dans les lacs.
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Les ballots doivent être solidement ancrés et tout ballot détérioré doit être remplacé dans \es24 heures. Le
filtre en ballots de paille est payé au mètre à I'article conespondant au bordereau. Le prix inclut la fourniture
des matériaux, les travaux d'installation, d'entretien et de démantèlement ainsi que toute dépense incidente.

I8.5. BARRÊRE OÉOTEXNIE ET RIDEAU DE TUBIDITÉ

Conformément au CCDG, notamment à I'article 10A.3.3.2, ainsi qu'au dessin ENV-104 ci-joint,
t'entrepreneur doit installer des banières géotextiles durant les travaux de terrassement, de manière à éviter
l'apport de sédiments dans les cours d'eau ou dans les lacs.

La banière géotextile est payée au mètre à I'article correspondant au bordereau. Le prix inclut la fourniture
des matériaux, les travaux d'ínstallation, d'entretien et de démantèlement ainsi que toute dépense incidente.

L'entrepreneur doit installer, et ce, avant le début des travaux, des rideaux de turbidité afin de confiner les
matières en suspension. Les rideaux de turbidité doivent être installés en amont et en aval de la zone
d'implantation. Lors de l'enlèvement du ou des batardeaux, les rideaux doivent être installés de manière à
limiter le transport des sédínents dans le cours d'eau. Si requis, les rideaux de turbidité doivent également
être présents lors des travaux de tenassement. Les rideaux de turbidité devront être conçus afin de contenir
les sédiments à I'intérieur d'un espace délimité, tout en fournissant un temps de séjour suffisant pour que
la plupart des particules fines se déposent. L'entrepreneur doit prévoir un jeu d'au moins un mètre pour la
fluctuation du niveau des plans d'eau et des vagues. Si applicables, des bouées doivent être installées à la
partie supérieure pour indiquer la présence du rideau aux plaisanciers.

19. SACDEDÉCANTANON

Lorsque les travaux nécessÍtent de pomper les eaux de surface (tranchée, cours d'eau, lac, etc.),
I'entrepreneur doit utiliser un sac de décantation pour chacune des pompes utilisées. Les eaux pompÉes
doivent être acheminées à lintérieur d'un sac de décantation afin de capter les sédiments grossiers et
empêcher des problèmes d'érosion liés à la vitesse de sortie élevée des eaux de pompage.

Les sacs de décantation ne font pas l'objet d'articles particuliers au bordereau, I'entrepreneur doit en répartir
les coûts dans les prix unitaires ou globaux des ouvrages corespondants.

20. RESTAURATON DES SITES NATURELS

Dans l'éventualité où I'entrepreneur remanie le lit ou les rives d'un cours d'eau ou d'un lac, la restaurat¡on
doit être réalisée en priorisant la technþue la plus susceptible de faciliter I'implantation de végétatíon
(stabilisation.végétale, stabilisation végétalisée ou combinée) en épousant le profil naturel de la rive. Se
conformer à la Fiche technique sur la stabilisation des rives.

À la f¡n des travaux, I'entrepreneur devra procéder à des travaux d'ensemencement et de reboisement qui
devront être réalisés aux endroits où la surface du terrain naturel aura été déstabilisée, dénudée et sur les
rives affectées par les travaux. Les travaux consístent principalement à mettre en place de la tene végétale
sur une épaisseur de '100 mm (après tassement), faire l'ensemencement, le reboisement et étendre l'agent
de protection.

Les périodes d'exécutíon des travaux d'ensemencement et de plantations devront être réalisées entre la fin
du dégel et le 15 juin (période printanière) ou entre le 15 août et le 30 septembre (période automnale). ll
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est interdit d'ensemencer ou d'effectuer les plantations lorsque le vent est suffisamment fort pour transporter
les graines, le sol est gelé ou le sol est couvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.

21. RESTAURATION DES CORRIDORS ABANDONNÉS
ET DES SITES TEiIPORAIRES UNL|SÉS À I'EXrÉruEUN DE L'EMPRISE

En plus des prescriptions détaillées au GCDG, notamment aux articles 7.11. et 11.4.8, I'entrepreneur doit
procéder à la restauration des corridors abandonnés et de tous les sites temporaires (aire de chantier, aire
de rebuts, chemin de déviation, chemin d'accès démantelé, etc.) utilisés à I'extérieur de I'emprise en
respectant les prescriptions suivantes, et tout cela, avant la fin des travaux :

. procéder à I'enlèvement de tout débris ou de tout équipement;

r aucune intervention n'est autorisée à moins de 2 mètres du tronc des arbres bordant le site;
¡ assurer le drainage naturel du tenain ;

r les pentes des talus doivent être adoucies à un rapport minimum de 1V: 3H;

. le régalage doit s'intégrer au relief environnant tel qu'illustré aux détails des plans ;

. aménager des écrans visuels;

. assurer la protection contre l'érosion ;

. ameublir le so¡;

' réaliser le recouvrement du sol à I'aide de la terre végétale récupérée et entreposée au début des
travaux et procéder à I'engazonnement immédiat du site (en totalité ou par secteur terminé),
conformément au CCDG, notamment à la section 19.

Tous les coûts relatifs aux prescriptions du présent article sont inclus dans les frais généraux de
l'entrepreneur.

22. MODE DE PAIEMENT

Comme stipulé au CCDG, notamment à I'article 10.4.5, tous les frais encourus pour la protection de
I'environnement doivent être inclus dans les prix soumissionnés pour chae,un des ouvrages dont l'exécution
implique la protection de I'environnement, sauf ceux qui font I'objet d'un article spécÍfique du bordereau.

Conformément au CCDG, notamment à la section 11.4.7 , tous les fraís engagés pour la mise au rebut des
matériaux naturels et des matériaux de démolition sont inclus dans le prix des déblais. Cette prescription
s'applique également aux frais encourus pour la protection de I'environnement, même à ceux dont le mode
de paiement est décrit à I'article correspondant du présent devis.

De plus, le maître de I'ouvrage fait payer par I'entrepreneur toute dépense occasionnée par le non-respect
du présent devis au moyen de retenues sur les paiements.
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1. cREUSER LE cANAL or oÉnvnnoN TEMpoRAtRE DU couRs D'EAU, EN LAISSANT LEs DEUX exmÉvrrÉs'A" ET'8" renuÉrs, ET EN couvRtR
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Rue Williams
Municipalisation tnra, r¡oora

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 2019-01)

gEcnlon c. CLAUSES TECHTUQUES PAßTTCULTÈRE,g -
voLET CtUtL

Cette partie du devis spécial contient les clauses techniqueÊ qui amendent ou qui explicitent certaines
clauses du cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports (CCDG, édition 2019)) et du
devis normalisé BNQ 1809-30A2,018 et celle du devis spécial C/auses - Enrobés bitumineux à chaud.

1. Description des articles du bordereau

2. Maintien de la circulation.........,..

3. Traits de scie

4 - Enlèvement et réinstallation d'obstacles...............

5. Déblai de 1- classe à la ligne d'infrastructure.......

6. Assèchement de la tranchée et assise

7. Renforcement de I'infrastructure de chaussée......

8. Contrôle de la compacité/rappelsommaire en relation avec la section 12 du CCDG : sous-fondations
et fondations de chaussée.

9. Talus des sections en rembla¡

Éou¡pe LAURENcE rNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 1





Rue Williams
MU n iCipa lisation 1,,r0, ra.oo-r4

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

1 DESCRIPT¡ON DES ARTICLES DU BORDEREAU

I.O ORGANISATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre pour le
bon fonctionnement du chantier :

. chemin d'accès
r toilette chimique
r maintien de la circulation
. s¡gnalisation des travaux
. arpentage de construction
. coordination avec les entrepreneurs
r nettoyage final et remise en état des lieux
r frais généraux et autres frais

Le montant global soumis à cet article sera payé selon le pourcentage d'avancement des travaux.

1.1 Abat-poussière
Lorsque demandé par le maître d'æuvre ou son représentant, l'entrepreneur doit procéder à la
fourniture et à l'épandage d'un abat-poussière (chlorure de calcium liquide) à un taux de pose
de 0.9Um2.

Cet article est payé au mètre cané, mesuré par le surveillant au chantier.

2.O CORRECTIFS À L'INFRASTRUCTURE EXISTANTE

2.1 Déboisement
L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre
pour l'enlèvement des arbres de toutes les dimensions, isolés ou non, les arbustes, les
branches, les broussailles et !e bois mort requis pour les travaux.

L'élagage, la protection des arbres et arbustes, le chargement et transport des rebuts hors du
chantier sont également inclus. Le brulage est interdit.

Le montant global soumis à cet article sera payé selon le pourcentage d'avancement des
travaux.

2,2 Déblais de tere végétale (épaisseur moyenne 300 mm)
L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre
pour I'essouchage, I'enlèvement de la terre végétale et sa réutilisation dans les talus.
L'entrepreneur doit prévoir des emplacements pour la mise en réserve.

La hauteur des dépôts ne doit pas excéder 3 mètres. Si des sols organiques ne peuvent être
utilisés à I'intérieur du chantier, l'entrepreneur doit les mettre au rebut.

Le chargement et le transport de ces matériaux hors du chantier sont inclus à cet article.

Cet article est payé au mètre cané, mesuré par le surveillant au chantier.

Éourpe LAURENcE tNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 2



Rue Williams
Municipalisation (¿¿' ramra

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

2.3 Déblais de 2'classe
L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre
pour l'opération de déblai/remblai selon les élévations montrées aux plans. Le prix des déblais
de 2" classe couvre en autres, l'excavation, le chargement, le transport, le ti et la mise en
réserve des matériaux, la mise en æuvre dans les remblais, fe compactage du fond de coupe.
Les matériaux excédentaires doivent être transportés hors du chantier au frais de I'entrepreneur.

Cet article est payé au mètre cube.

2.4 Déblais de lre classe
L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre
pour I'opération de déblai/remblai de roc. Le prix des déblais de 1'" classe couvre entre autres
le forage et dynamitage, I'excavation et la récupération des matériaux dans les remblais, le
triage et la disposition des blocs plus grands que 300 mm dans le 500 mm d'épaisseur sous
I'infrastructure ainsique le profilage et le compactage, les matériaux excédentaires doivent être
transportés hors du chantier au frais de l'entrepreneur.

2.4.1 Profondeur plus grande que I mètre.

Cet article est payé au mètre cube, Les quantités sont mesurés dans leur position
originale (relevé de la surface décapée par le surveillant jusqu'à 500 mm sous la ligne
d'infrastructure).

2.4.2 Profondeur plus petite que 1 mètre.

Cet article est payé au mètre c.arréLa surface décapée est mesurée par le surveillant.

2.5 Épierrage de la surface existante (secteur sans changement au profil)
L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements eû main-d'æuvre
pour I'opération d'épierrage et de scarification de la surface de roulement existante.

Cette opération consiste à I'enlèvement des cailloux de dimension slpérieures à 300 mm dans
les premiers 500 mm sous I'infrastructure à I'aide d'un godet de pelle hydraulique, la mise en
forme et le compactage. (L'utilbation d'une niveleuselgrader n'est pas accepté).

Cet article est payé au mètre cané, mesuré par le surveillant au chantier.

3.0 FONDATION DE GHAUSSÉE þonforme au règlement municipat 201)

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-d'æuvre pour
la fournifure et la mise en place de piene concassée 1A0 o/o fracturée. Une attestation de conformité
selon la norme NQ 2560-114 de chacun des matériaux doit être fournie par un laboratoire de sols
pour approbation par le maître d'æuvre. Aucune piene concassée de couleur rougeâtre ne sera
acceptée pour les travaux lorsque celle-ci est visible (surface de roulement)

3.1 Fondation inférieure
r pierre concassée 100% fracturée

. calibre MG-56

r 150 mm d'épaisseur

. densifié à 95% du P.M.

. fourniture, transport, mise en place et compactage

Éoulpr LAURENcE rNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 3
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Municipalisation 1ø0, raæ.rz¡

3.2

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

Cet article est payé à la tonne métrique en additionnant les billets de livraison
recueillis par le surveillant au chantier.

Fondation supérieure
. pierre concassée 100% fracturée

. calibre MG-208

¡ 200 mm d'épaisseur

. densifié à95% du P.M.

¡ fourniture, transport, mise en place et compactage

Cet article est payé à la tonne métrique en additionnant les billets de livraison
recueillis par le surveillant au chantier.

ñlatériaux de sous-fondation (provision)
r p¡erre concassée 100% fracturée

r calibre MG-112

. épaisseur variable

. densifié à 95% du P.M.

. foumiture, transport, mise en place et compactage
* Paur remplacement de mauvais matériaux

Cet article est payé à la tonne métrique en additionnant les billets de livraison
recueillis par le surveillant au chantier.

Géotextile de renforcement (provision)

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour la fourniture et la mise en place d'un géotextile de type TX-90 ou
équivalent approuvé sur demande de maître d'ceuvre.

Cet article est payé au mètre carré selon la surface réelle recouverte, sans addition
pour les chevauchements.

Enrobé bitumineux (intersection du ch. du lac Ghevreuil)

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre requis la fourniture et la pose d'un enrobé bitumineux de type ESG-14,
PG 58H-34 et au taux de pose de 170k9/m'.

L'entrepreneur doit ínclure dans son prix les traits de scie, l'enlèvement et la
disposition du pavage existant, la préparation et la mise en forme des accotements.

Cet article est payé à la tonne métrique en additionnant les billets de livraíson
recueillis par le surveillant au chantier.

ilarquage de la chaussée

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour le marquage d'une ligne de centre (25 m.lin. approx.) et d'une ligne
d'arrêt.

Cet article est payé selon un montant global.

Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 4
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ÉlÉ¡tEnfS DE DRAINAGE (conforme au règlement munieipal20l)

1.1 Fossés latéraux à creuser ou reprofiler dans le mort-brrain

À cet article, l'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour le creusage, le nettoyage et le reprofilage des fossés afin d'assurer un
écoulement vers les points bas. Le prix doit inclure Ia réutilisation des matériaux où
requis. Les matériaux excédentaires doivent être chargés et transportés hors du
chantier au frais de l'entrepreneur.

Cet article est payé au mètre linéaire
* Dans les secfeurs en déblais (changement au prcfít) l'excavation des fossés fait partie du
dêblai de 2e classe et est payée au m' à I'article 2.3

1.2 Fossés latéraux à creuser ou reprofiler dans le roc massif
À cet article, I'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour le reprofilage des fossés dans le roc massif afin d'assurer un
écoulement vers les points bas. Le prix doit inclure le forage, le dynamitage,
I'excavation, le triage et la récupération des bons matériaux ou requis. Les matériaux
excédentaires doivent être chargés et transportés hors du chantier au frais de
I'entrepreneur.

Cet article est payé au mètre linéaire.
* Dans res secfe¡ts en dêhlais (changement au profit) l'excavation des fossés hit paftie du
déblai de læ classe et est pdyée au m" à fa¡licle 2.1.1

4.3 Ponceau traverse de rue (conforme au règlement municîpal 201)
À cet article, I'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour la mlse en place de ponceaux transversaux de type PEHD R-320 à
paroi intérieure lisse. Le prix fournit par I'entrepreneur doit inclure entre autres

. l'enlèvement et la dispositíon du ponceau existant
r I'excavation et le remblai
. la fourniture et l'assemblage (cloche et garniture)
. l'assise, I'enrobage et le compactage
. le géotefile

" l'aménagement des extrémités

Cet article est payé au mètre linéaire mesuré en place par le surveíllant.

1.1 Ponceau d'entrée prÍvée

À cet article, I'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équipements et main-
d'æuvre pour la mise en place de ponceaux transversaux de type PEHD R-210 à
paroi intérieure lisse. Le prix fournit par I'entrepreneur doit inclure entre autres

r l'enlèvement et la disposition du ponceau existant
. I'excavation et le remblai
r la fourníture et I'assemblage (cloche et clip)
. I'assise, I'enrobage et le compactage

' le géotextile
r I'aménagement des extrémités

Cet article est payé au mètre linéaire mesuré en place par le surveillant.

Éourpr LAURENcE rNc- Section G. Clauses techniques particulières,
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Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

1.5 Empierrement des fossés (pente > Bo/ol (confoîne au règtement municipal 2al
À cet article, I'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équÍpements et main-
d'æuvre pour la fourniture et la mise en place de pierre concassée 100% fracturée
de calibre 100 à 200 mm sur une épaisseur de 200 à 250 mm dans les fossés dont
la pente est supérieure à 8o/o.

cet artícle est payé au mètre linéaire mesuré en place par le surveillant.

Les fossés qui font I'objet de dynamitage ne font pas partie de cet article.

5.0 AIIENAGEMENTPAYSAGER

L'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, érluipements et main-d'æuvre pour
la fourniture et la mise en place de la terre végétale récupérée (épaisseur max: 300 mm) et d'un
ensemencement hydraulique de type H1 dans les talus et toutes les zones dénudées par les travaux.

Le prix de cet article doit également inclure le chargement et le transport de la tene végétale mise
ne réserve sur le chantier.

Cet article est payé au mètre cané mesuré en place par le surveillant.

6.0 GLIS$ÈRE DE SÉCUR|TÉ

À cet article, I'entrepreneur doit inclure tous les ouvrages, équipements et main-d'(Þuvre pour la
mise en place de glissières de sécurité semi-rigides sur poteaux de bois.

Les matériaux et leur installation doivent être conformes aux normes du MTQ.

Cet article est payé au mètre linéaire mesuré en place par le surveillant.

7.0 PROTECTIONDEL'ENVIRONNETIENT

À cet article, I'entrepreneur doit inclure dans cet article tous les ouvrages, équipements et ma¡n-
d'æuvre pour différentes méthodes de contrôle des sédiments lors des travaux tel que barrières à
sédiments, bermes filtrantes et bassins de sédimentation

Cet article est payé au mètre linéaire ou à I'unité.

Ces mesures de contrôles seront installées sur demande du maître d'æuvre.

2. i'AINTIEN DE LA C¡RCULATION

En plus des exigences de I'article 9 de la section E, I'entrepreneur doit mettre en place des élargissements
de la chaussée afin de permettre aux résidents de circuler. Cette mesure sera appliquée en fonction de
l'impact des travaux sur le maintien de la circulation. Les corlts reliés à I'installation de ces ouvrages sont
inclus dans les frais généraux à l'article 1.0 du bordereau.

Éourpr LAURENcE tNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page ô
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Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no : 2019-01)

3. TRAITS DE SCIE

Tous les traits de scie nécessaires dewont être inclus au prix unitaire de l'ouvrage qui requiert une telle
opération. Les traits de scie devront être rectilignes et perpendiculaires à la surface à découper.

4. ENLÈVEMENT ÊT RÉINSTNI.IETION D'OBSTACLES

L'entrepreneur doit remettre dans leur état initial tout ce qu'íl déplace ou endommage dans I'exécution
complète de ses travaux. Sans s'y limiter, la remise en état des lieux comprend principalement les éléments
suivants :

¡ les allées privées;

' le pavé imbriqué, dalle de béton, patio, etc. ;

. les clôtures, poteaux, lampadaires, cabanon, etc. ;

r les struc"tures, murets, ponceaux, etc- ;

. et tout autre élément perturbé par les travaux.

Les cotits reliés à ces travaux sont inclus dans les fraís généraux à l'article 1.0 du bordereau.

5- DÉBLAI DE IRE CLAssE À ¡.a ucle D'INFRAsTRUcTURE

En précision au CCDG, notamment à I'article à I'article 11.4.3les déblais de prernière classe sont mesurés
dans leur position initiale par la méthode des volumes composés (Composite Volumes) du logiciel AutoCAD
civil 3D jusqu'à 500 mm sot¡s la ligne d'infrastructure de la chaussée et payés ar¡ mètre cube.

Concernant I'abattage du roc, la précísion suivante amende le CCDG, notamment l'article 11.4.3.3.2. Le
déblai du roc est effectué de façon à permettre son déblaiement jusqu'à 500 mm sous la ligne
d'infrastructure indiquée sur les profils longitudinaux et transvers¡aux, tout en laissant du roc brisé en place
sur une profondeur d'au moins 500 mm comme matériau d'infrastructure. La taille des blocs constituant la
couche de roc brisé ne doit pas excéder 300 mm de diamètre, afin de permettre le profilage et le
compactage. Les frais engagés par l'entrepreneur pour le roc brisé laissé en place comme matériau
d'infrastructures, le profilage et le compactage sont inclus dans le prix des déblais de première classe.

Selon la nature du roc, I'entrepreneur doit utiliser un patron de forage pour obtenir un roc fragmenté en
totalité pour son utilisation dans les remblais de faible épaÍsseur (500 mm et moins d'épaisseur). Pour
obtenir les résultats désirés, l'entrepreneur devra diminuer le patron de forage lorsque requis.
Les blocs de roc, les ouvrages massifs en béton, en pierre ou en maçonnerie cimentée, de dimension
supérieure à 1 m3 (hauteur x largeur x longueur x 2/3) qui ne sont pas fragmentés au moyen d'explosifs ou
de matérielà percussion fort partie des déblais de deuxième classe et de leurs modes de paiement.

L'entrepreneur doit aviser le surveíllant 24 heures avant un sautage afin de permettre à ce dernier de
procéder au relevé de la surface de roc décapée. Ce relevé est requis pour l'établissement des quantités
de déblai de 1'e classe payåle à I'entrepreneur. Ce dernier s'expose à ne pas être payé advenant le cas
où les quantités n'ont pas pu être validées.

Éoulpe LAURENcE lNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, pageT
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Municipalité du Canton de Gore
(appel d'offres no: 20'1$01)

5.I. REMBLAIDE PIERRE

Le roc dynamité doít être déposé et épandu par couches uniformes d'une épaisseur maximale d'un mètre
sur la pleine largeur de la chaussée.
L'avant-dernière couche, d'une épaisseur maximale de 600 mm, doÍt contenir suffisamment de particules
assez fines pour former une couche fermée empêchant toute ínfiltration de matériau dans les interstices.

La demière couche de 500 mm sous la ligne d'infrastructure doit être composée de roc dynamíté à
granularité étalée dont les éléments ont une dimension maximale de 300 mm et respectant le critère de
filtre.

6. ASSÈCHEMENT DE LA TRANCHÉE ET ASSISE

Tel que décrit au devis normalisé BNQ 1809-300/2018, notamment à I'article9.1.15, l'entrepreneur doit
prendre toutes les précautions nécessaires pour contrôler et évacuer les eaux de surface et soutenaines
ou d'égout. ll doit assumer tous les frais de pompage pour maintenir la tranchée à sec afin de confectionner
une assise à I'aide de matériau granulaire MG-208.

7 RENFORCEñIENT DE L'INFRASTRUCTURE DE CHAUSSÉE

En plus des sections de chaussée où la pose d'un géosynthétique est requise, aux plans ou au bordereau
des quantités, des secteurs instables peuvent être défìnis durant les travaux. L'entrepreneur doit informer
le surveillant de toute zone rencontrée au cours des travaux, de tout problème d'orniérage ou de toute trace
évidente de contamination par l'intrusion du sol sous-jacent.

Le surveillant pourra recourir à une épreuve de portance ou à tout autre essaijugé adéquat et demander
un conectif avec ou sans I'ajout d'un géosynthétique.

Les besoins de renforcement détectés pendant les travaux et autorisés par le surveillant pourront être
ajoutés au bordereau. L'entrepreneur devra par contre coniger sans frais tous les cas où Ie sol
d'infrastructure sera remanié ou endommagé durant les travaux.

Les nappes devront se chevaucher sur au moins 600 mm latéralement et sur 1000 mm aux extrémités dans
la direction du remblayage.

CONTROLE DE LA COiIPACITÉRNPPEL SOñIMAIRE EN RELATION AVEC
LASECTION 12 DU CCDG : SOUS-FONDATIONS ET FONDATIONS DE CHAUSSÉE

Les matériaux de sous-fondation provenant d'une carrière doivent être densifiés à un minimum de g0 % de
la masse volumique sèche maximale, selon l'essa¡ CAN/BNQ 2501-255 < Sols - détermination de la relation
teneur en eau - masse volumique - essai avec énergie de compactage modifié (270A kN [m/m3l) >. Si le
matériau contient un pourcentage supérieur à 30 % de particules plus grandes que 20 mm, la réalisation
d'une planche de référence est requise.

La planche de référence (LC-22-001) doit être effectuée pour des matériaux de sous-fondation contenant
plus de 30 % de particules supérieures à 20 mm et pour tous les matériaux de fondation constitués de
matériaux granulaires concassés provenant d'une carrière ou de déblai de première classe.

EQUIPE LAURENCE INC. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 8

8.
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Mun icipalisation (.va' raæ-rz)

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 201$01)

9.

Les essais de compacité doivent être exécutés selon les normes suivantes :

' LC 22-OO1 : Détermination de la masse volumique maximale d'un matériau granulaire au moyen d'une
planche de référence.

. LÇ22-002: Détermination du facteur de correction de la teneur en eau des sols et des matériaux
granulaires mesurés à I'aide d'un nucléodensimètre.

, LC-22-O03: Détermination de la compacité des sols et des matériaux granulaires à I'aide d'un
nucléodensimètre-

Dans ses prix unitaires globaux, l'entrepreneur doit inclure tous les frais reliés à la confection des planches
de références à réaliser lors des travaux, incluant I'ajustement de la teneur en eau des matériaux de sous-
fondations et fondations.

TALUS DÊS SECTIONS EN REiIBLAI

. La grosseur maximale des blocaux utilisés dans les talus est fixée à 1.0 mètre.

¡ L'entrepreneur doit protéger les arbres situés sur les tenains privés (réf section F, Volet
environnemental)

I La méthode de travail de la mise en place des talus doit permettre d'éviter que les cailloux roulent sur
les tenains privés.

. La surface des talus doit être recouverte de tene végétale récupérée (épaisseur maximale 300 mm) et
ensemencée (réf art- 2.2).

Éoutpe LAURENcE rNc. Section G. Clauses techniques particulières,
- volet civil, page 9
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Titres

Granulats pour fondation et sous-fondation,
couche de roulement et accotement

Granulats pour coussin, enrobage,
couche anticontaminante et couche filtrante

Éoulpe LAURENcE tNc.

Municipalité du Canton de Gore
(appeld'offres no : 2019,01)

NQ 256G114 -11v2014

Section H. Normes et dessins normalisés
page 1
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BNQ 2560-1t4rrIn0[4

TABI,EAU II-1

FUSEAIIX GRAI\ULOMÉTRTQUES DE SPÉCIFICATTON pOrJR
LES MÀTÉRIAUX DE FOI\IDATION, DE SOUS-FO¡{DATION, DE

COUCHE DE ROIJLEMENT GRANULAIRE ET I}'ACCOTEMENT

TABLEÄ.UII-2

CATICGORIES DE GROS GRAhIULATS PoT]R u¿.rÉnr¡.ux DE FONDATIoN,
DE COUCHE DE ROTJLEMENTGRAI\IIJLAIRE ET D'ÀCCOTEMDNT

Catégories I , 2, 3, 4 et 5

Catégories 4 b, c, d et e

NOTE 
- 

Dans le pÉsent tableau, il faut cornprendre qrn, parmi les ca€gories
énrunérées pour chacune des caractéristiques, l'une ou fautre de ces catégories peut
ête utilis€e et satisfâit aux exigences de la presente norme.

Caractéristiques intrinsèques

Caractéristiques de fabrication

2.0-7.0

5.0-l 1.0

0-10.0
0-10-0

2-0-8-0

2.0-7.0

5-t7
s-t7
5-20

+t8
l-15
s. o.

l5-38
l5-38
l5-40
t l-30
5-t7
s. o.

5

35{0
35-60

30-60
25-50

t2¿9
l2-100

t4

68-93
68-93

60-90
s. o.

2345
s. o.

20

90-100
90-100

s. o.
s. o.

s. o.

s" o.

100

100

90-100
55-85
35-60

s. o.

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.
s. o.

s, o.

56

100

82-100
60-85

s. o.

80

100

80-100

s. o.

tt2

100

100

MG20
MG2Ob
MG3l.5
MG56
MGEO
MG I12

I La mention s" o" signifie qu'il n'y a pas d'exigences pour le lamis concemé.

2 Comme il est indiqué dans l'objet et le dornaine d'applicatioq les exigences du présent tableau s'appliquent avant le Fansport et la
mise en cuvre des granulats. Certains don¡reu¡s d'ouwage peuvent établir des exþnces qui s'appliquent apres la mise en euvrc des
granulats, notammenî dans les clauses techniques de devis particulien ou dans un calrþr des charges. Il imporb alors de noEr que les

conditions de mise en ceuvrg notamment le compactage, la mise en circulation sur le chantier et lâ ségregation peuvent avoir une
incidence sur la granula¡ité des matériaux.

NOTES-



BNQ 2s60-1É-fi12014

TABLEAUN-3

c¡,rÉconres DB GRos cRAIyurl\TS pouR MATÉnr¡.ux on sousFolrDATIoN

TABLEAUtr-4

c¡,n¡,crÉn¡srreuns corær,Énmxr¡,nrs DEs cRAIyUtATS
PiOIIR MATÉnrrtX DE FO¡TDATION, DE SOU$FONDATION,

DE COUCHE DE ROI,LEMENT GRANUIIURE ET D'ACCOTEMENT

NOTE NORMATIVE 
- 

Dans Ie cas de granulats provenant d'une ca¡rière où il y a un risque de contamination par
des m¿tières organiqueq les exigences du ubleau II4 s'appliquent

NOTES-

I Dans te présent tablear¡ it åut comprendre que, parmi les cdrégories énu¡réj¡ees
pour les caraøfistiqæs inEinseques, I'r¡ne ou I'aute de ces catégories peut être
r¡tilisê et satisfait aux exigences de la prcsente mrme.

2 La mentbn s. o. sþifie qu'il n'y a pas d'exigences pour ces caracÞristiques.

Caractéristiques de fabricdion

Caractéristiques intrinsques

s. o.

Catégories l, 2, 3, 4, 5 el 6

Valeur au bleu (gravieres et
sablières seulemerf)

Matières organiques, en o/o

(gravières et sablières
seulement)

LC2t-255

LC3t-228

0,24

0.8



BNQ 2560-114-firn0ß

TABLEAUIII-I

FUSEAUX GRANULOMÉTRIQUES DE SPÉCTTICATTON POUR LES
MATERIAI.IX DE COUSSIN, D'ENROBAGE, DE COUCHE AIYTICOI{TAMINA¡ITE

ET DE COUCIIE FILTRANTE

80

0-10,0

0-10,0

0-15,0

0-5,0

160

s. o-

s. o.

s. o.

0-10

315

s- o.

s. o.

s. o.

0-s0

5

35-100

3s-100

35-100

35-100

20

100

s. o.

s.0.

s. o.

3 1,5

100

100

s. o.100

80

Coussin et enrobage
de conduites

Coussin et enrobage
de conduites et
d'ouvrages d'art

Coussin et enrobage
de conduites sor¡s la
ligrre de gel

Couche
anticontaminante ou
filtranæ

CG 14

cG 20

CG20c

cG 56

I Lorsqu'un câble électriqræ ou téléphonique n'est pas pmtége par un condui! l00o/o du maeríau doit
passer le tamis de 5 mm.

2 [.¿ mention s. o. signifie qu'il n'y a pas d'exigences por¡r le lamis concemé.

NOTES-



BNQ 2s60-lt4-IIIl20l4

TABLf,AU III-2

CATÉGORIES DE GROS GRANUT,A-TS POURMATÉRIAUX DE
cousstN, D'ENRoBAGE, DE COUCITE ANIICONTAMTNÀNTE

ET DE COUCIIE FILTR.{.NTE

TABLEAU III.3

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRE DES GRANT]I,ATS
POUR MATÉRIAUX DE COUSSIN, D'ENROBAGE, DE COUCHE

A,I{TICONTAMNTANTE ET DE COUCHE FILTRANTE

NOTE NORMATIVE 
- 

Dans le cas de granular provenant d'une carrière oir il y a un rísque de contamination par

des matières o¡ganiques, les exigences du tableal [I(-3 s'appliquent-

NOTES-

I Dans le present tableau, it faul comprendre que, parmi les caúegories énumé¡Ées
pour les caractéristiques inrinsequeq I'une o¡ I'autre de ces catégories perrt åre
utilisee et satisfait aur exigences de la pésente norme.

2 La mention s. o. signifie qu'il n'y a pas d'exigences pour ces cåractér¡stiques.

Caractéristiques de fabrication

Caractéristiques intrinsèques

s. o.

Catégories l , 2, 3, 4, 5 eT 6

Matières organiques,
en % (graviercs et sablières
seulement)

LC3r-228 s 0,E
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Mun icipalisation 1nro, raoor4

13.00.17

c-201

c-202

c-203

c-204

c-205

c-206

c-207

c-208

c-209

c-210

c-211

Éourpe LAURENcE rNc.

TEGT'OH T. LTg-TE DES PLATÜS

Municipalité du Canton de Gore
(appel d'ofres no : 201901)

Section l. Liste des plans
Page 1

Cahier des charges et deús
Légende et notes
Localisation

Vue d'ensemble

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Vue en plan et profil

Coupes et détails typiques

généraux

ch. 0+000

ch. 0+325

ch. 0+650

ch. 0+650

ch. 1+320

ch. 0+025

ch.0+575

ch. 1+050

à 0+325

à 0+650

å 0+975

à 1+320

à 1+650

à 0+550

à 1+025

à 1+600
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ANNEXE << C )

Estimation du coût des travaux

Coût d'acquisition de terrain
Coût des travaux selon appel d'offre

SEAO 1239769

Services professionnels

Surveillance de chantier
Plan tel que construit
Notaire pour transfert du tenain

Contingences (+/-'1go¿ )
Taxes nettes

17 600$

5 000$

3 000$

1$

25 600 $
76 000 $
41 899 $

738 491 $

F
Ø

=E

oa
o

og
ño
o
E¡
E

I:si0&

881 991 $

Frais financiers 20 009 $

Total des coûts estimés 902 000 $

nÈcmuerur ruuuÉno 223 RELATTF À lr uruucrpALrsATroN DE LA RUE wrLLrAMs LEs
TRAVAUX À eTTEcTEUR, L,AcQUISITIoN DE TERRAIN AINSI QU,UN EMPRUNT AU MoNTANT DE

902 000 $

vERsroN 06-05.2019 6
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Ganton de Gore

ANNEXE ( D D

RÈGLEMENT NUMÉRO 223 RELATIF À lR IvIuTICIpALISATION DE LA RUE WILLIAMS LES
TRAVAUX À EPTECTEUR, L'ACQUISITION DE TERRAIN AINSI QU'UN EMPRUNT AU MONTANT DE

902 000 $

vERstoN 06.05.2019 7

Utilisation

rue- N/A

rue- N/A

rue- N/A

rue- N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lot

5318285

5318295

5318296

5318443

53r8444

5319001

5319002

5319003

53L8301

5318306

53L8307

531_8313

s3r_8308

5318433

5318318

5318312

5318297

5318326

5319005

5319004

5318317

s318325

s318286

5318303

s318324

5318440

53L844L

53L8442

5318293

5318436

5318289

5318290

53t8292

5318314

5318434

5318435

5318445

5318302

5318304

s318305

53L8437

53L8311

s946306

s318439

s318438

s318298

Matricule

4766-65-652L

4766-79-7268

4767-70-9283

4867-00-9356

4867-to-270s

4866-t7-4L89

4766-84-3946

4767-80-7659

4767-82-2435

4766-9s-7687

4767-8t-8492

4866-O4-32L4

4867-OL-2768

4766-95-3190

4767-71-t3tl
4767-72-5464

4767-71-956L

4767-72-7305

4867-00-1_360

4767-62-8096

4766-65-9937

4766-86-2828

4767-62-3056

4866-09-996s

4867-tO-2040

4867-00-7969

4766-75-4777

4866-06-s083

4767-6r-2752

4767-61,-5902

4766-6L-5902

4866-06-151"8

4866-05-9169

4866-07-5980

4866-r_8-5378

4766-84-9732

4766-85-8996

4767-80-3362

4866-08-4934

4766-94-57L4

4767-90-46ss

4866-09-8s28

4866-08-6486

4767-7L-5878

L

2

3
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5
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7

8

9
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tt
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17
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20
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23
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25
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RÈGLEMENTS DE LA
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