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CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 
1.0 GÉNÉRALITÉS 
 

1.1 DÉFINITIONS 
 

 MOTS ET EXPRESSIONS EN MAJUSCULES 
 

À moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions en majuscules et qui apparaissent 
dans les documents s’interprètent de la façon suivante et sont applicables à tous les documents inclus 
dans l’appel d’offres ou le contrat.  

 

CHANTIER : Emplacement où sont exécutés les TRAVAUX définis au contrat, 
ainsi que les environs immédiats utilisés pour les installations 
temporaires ou pour les dépôts de matériaux et matériel. 

ENTREPRENEUR : Désigne le soumissionnaire à qui le contrat a été adjugé par la 
VILLE (l’adjudicataire) pour l’exécution complète des TRAVAUX 
spécifiés dans les documents contractuels. Il désigne également 
les successeurs et ayant droit de l’ENTREPRENEUR. Peut aussi 
être désigné par maître d’œuvre dans certains documents de 
références (CNESST, Hydro-Québec, autres). 

FOURNISSEUR : Désigne la personne ou l’entité légale choisie par 
l’ENTREPRENEUR ou ses SOUS-TRAITANTS ou par la VILLE, pour 
vendre, louer ou fournir des matériaux ou du matériel destinés 
exclusivement aux ouvrages.  

JOUR : Désigne un jour de calendrier. Il est à noter que la mention ou-
vrable doit être présente pour représenter un jour ouvrable. 

LABORATOIRE : Désigne la personne ou l’entité légale qui est mandatée par la 
VILLE pour exécuter des essais qualitatifs sur les matériaux et 
contrôler leur mise en place.  

SURVEILLANT : Désigne le représentant technique de la VILLE agissant par 
l’entremise d’ingénieurs-fonctionnaires et/ou leurs représen-
tants, d’ingénieurs-conseils et/ou leurs représentants, manda-
taires autorisés en conformité des pouvoirs, ordres et devoirs 
particuliers qui leur ont été conférés. Peut aussi être désigné 
par ingénieur surveillant, ingénieure surveillante consultant, in-
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génieur, architecte, ingénieur-conseil, maître d’œuvre (BNQ 
avant 2019, SQAE, etc.) ou directeur dans certains documents 
de références. Un « surveillant de chantier » est un représen-
tant du SURVEILLANT. 

SAISON HIVERNALE : Désigne la période prévalant entre le 15 novembre et le 15 avril.  

SOUS-TRAITANT : Désigne la personne ou l’entité légale qui agit pour et au nom 
de l’ENTREPRENEUR dans l’exécution d’une partie bien définie 
des TRAVAUX. 

TRAVAUX : Désigne la totalité des ouvrages, matériaux, matières, main-
d’œuvre, services, etc. que l’ENTREPRENEUR est tenu de réali-
ser, fournir, installer, raccorder en vertu du contrat. 

VILLE : Désigne la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour laquelle des 
soumissions sont demandées ou son représentant autorisé. 
Peut aussi être désignée par maître de l’ouvrage, ministère, so-
ciété ou corporation dans certains documents de référence. 

VISA : Estampille portant la signature du SURVEILLANT que ce dernier 
appose sur les documents soumis par l’ENTREPRENEUR pour at-
tester et examiner ces documents, mais constitue uniquement 
une acceptation de principe en regard de leur conformité géné-
rale au contrat. 

 

 MOTS ET EXPRESSIONS ÉQUIVALENTES 
 

Les mots ou expressions usuels suivants, mais sans s’y limiter, contenus à l’intérieur des documents 
d’appel d’offres ou provenant de documents de références doivent être considérés comme ayant les 
mêmes significations : 

 

bateau de porte = entrée charretière 

bouche à clé = boîte de vanne 

bouche à clé de branchement = boîte de branchement = boîte de service 

conduite d’eau potable = conduite d’aqueduc = aqueduc 

devis = cahier des charges = clauses 

égout combiné = égout unitaire 

égout sanitaire = égout domestique 

Énergir = Gaz Métro 

formule de soumission = formulaire de soumission 
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pavé de béton = pavé-uni 

poteau d’incendie = borne d’incendie = borne-fontaine 

revêtement bitumineux = enrobé bitumineux = pavage = asphalte 

 

 ACRONYMES 
 

Lorsqu’un acronyme représentant un ministère, une société, une régie ou autre entité est contenu à 
l’intérieur des documents d’appel d’offres ou provenant de documents de références et que celui-ci est 
modifié, l’ancien acronyme prend automatiquement la valeur du nouvel acronyme pour les besoins du 
contrat. Exemples : MTMDET en MTQ, CSST en CNESST. 

 

1.2 CONTRAT 
 

 DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS L’ADJUDICATION DU CONTRAT/AVANT LE 
DÉBUT DES TRAVAUX 

 

1. La garantie d’exécution et la garantie des obligations de l’ENTREPRENEUR pour salaires, matériaux 
et services tel que spécifié à l’article 1.2.2 du présent document; 

2. Les copies certifiées des polices d’assurances telles que décrites à l’article 2.7 du présent document; 
3. Les copies certifiées des polices d’assurances additionnelles telles que décrites aux Clauses adminis-

tratives particulières (si requis); 
4. Le programme d’exécution des TRAVAUX; 
5. Copie de l’avis d’ouverture d’un CHANTIER acheminée à la Commission des normes, de l'équité, de 

la Santé et de la Sécurité au travail, incluant le numéro d’employeur en règle; 
6. La liste des SOUS-TRAITANTS comprenant leur adresse ainsi que la date et la conclusion des sous-

contrats (si non exigé dans la liste des documents à fournir avec la soumission); 
7. Le nom des FOURNISSEURS (si non exigé dans la liste des documents à fournir avec la soumission); 
8. La liste de la machinerie et de l’outillage qu’il entend utiliser pour le présent contrat (si non exigé 

dans la liste des documents à fournir avec la soumission); 
9. Les dessins d’exécution et d’assemblage; 
10. Les formules de mélange des bétons et des enrobés bitumineux (si requis); 
11. Tout autre document demandé par le SURVEILLANT. 

 

Le début des travaux est tel que défini à l’article 4.5.1 « Autorisation de commencer les travaux » du 
présent document. 
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 GARANTIE D’EXÉCUTION DU CONTRAT ET GARANTIE POUR LE PAIEMENT 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE, MATÉRIAUX ET SERVICES 

 

Suivant l’attribution du contrat, l’ENTREPRENEUR doit remplacer sa garantie de soumission par une ga-
rantie d’exécution du contrat et une garantie pour le paiement de la main d’œuvre, matériaux et ser-
vices, sous forme de cautionnement, chacune représente une valeur de cinquante pour cent (50 %) du 
prix du contrat. 

 

Ces cautionnements doivent être émis par un assureur détenant un permis d’assureur délivré par 
l’Autorité des marchés publics et doivent être faits au moyen du formulaire BNQ 1809-900/J (2019) et 
du formulaire BNQ 1809-900/D (2019) ou tout autre formulaire équivalent contenant les mêmes infor-
mations. 

 

En cas de défaut de fournir les documents requis dans les délais spécifiés, l’entreprise retenue est tenue 
de payer au maître de l’ouvrage une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa 
soumission et celui de la soumission subséquemment acceptée par la VILLE, jusqu’à concurrence du 
montant de la garantie de soumission. 

 

 SUBVENTION, EXEMPTIONS OU RABAIS 
 

Lorsque la VILLE a droit à des subventions, des exemptions ou des rabais, ou peut bénéficier de prêts ou 
de formules de partage des coûts, l’ENTREPRENEUR doit fournir, sur demande, tous les renseignements 
et toutes les données nécessaires à ces fins au SURVEILLANT ou aux autorités compétentes. 

 

L’ENTREPRENEUR doit rembourser la VILLE de toute perte que cette dernière peut subir directement ou 
indirectement par suite du défaut, par l’ENTREPRENEUR, d’accomplir les obligations découlant de cet 
article. 

 

L’ENTREPRENEUR ne peut céder, transporter, vendre ou aliéner le contrat sans le consentement écrit de 
la VILLE. 
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1.3 INTERPRÉTATION 
 

 DOCUMENTS DU CONTRAT – ORDRE DE PRIORITÉ 
 

Tous les documents énumérés ici-bas composent le contrat entre la VILLE et l’ENTREPRENEUR. Ces do-
cuments se complètent mutuellement. 

 

En cas de contradiction ou de divergence, les divers documents du contrat sont interprétés les uns par 
rapport aux autres suivant l’ordre ci-après : 

 

1. la résolution octroyant le contrat à l’ENTREPRENEUR; 
2. le formulaire de soumission; 
3. le bordereau de soumission; 
4. tout autre écrit accompagnant la soumission demandé par la VILLE; 
5. les addenda; 
6. l’avis d’appel d’offres; 
7. le document des Clauses administratives particulières; 
8. le document des Clauses administratives générales; 
9. le document des Directives spécifiques (directives aux soumissionnaires); 
10. le document des Clauses et conditions de l’appel d’offres (directives aux soumissionnaires); 
11. le document des Clauses techniques particulières; 
12. les plans et dessins fournis à l’ENTREPRENEUR; 
13. les documents de Clauses techniques générales; 
14. les dessins normalisés; 
15. études (géotechniques, environnementales, autres); 
16. normes et documents de référence. 

 

Rien dans les documents inclus au contrat ne peut être interprété dans le sens de permettre d’apporter 
des modifications au contrat par l’ENTREPRENEUR. 

 

Les dimensions chiffrées et les dessins de détail à plus grande échelle prévalent sur les grandeurs non 
cotées des dessins à l’échelle et sur ceux à plus petite échelle. 

 

NOTE : une échelle est d’autant plus grande que le nombre qui figure au dénominateur est petit. 

 



 Clauses administratives générales 
 Ouvrages de génie civil 

Février 2022 6 

 NORMES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

Les normes et documents de référence auxquels réfèrent les documents d’appel d’offres sont considé-
rés comme faisant partie du contrat, au même titre que s’ils y sont inclus entièrement. À moins 
d’indication contraire dans les documents inclus au contrat, l’édition ou l’édition révisée de ces normes 
en vigueur à la date établie pour l’ouverture des soumissions prévaut. 

 

À moins d’indication contraire dans les documents inclus au contrat, les normes et documents de réfé-
rence doivent être interprétés au point de vue technique et non administratif. 

 

 QUESTIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS 
 

Le SURVEILLANT interprète toutes les questions pouvant survenir relativement aux documents contrac-
tuels lors de l’exécution du contrat. Il communique ses décisions par écrit à l’ENTREPRENEUR, qui doit 
s’y conformer. 

 

1.4 SOUS-CONTRATS / SOUS-TRAITANTS 
 

 SOUS-TRAITANTS MANDATÉS PAR L’ENTREPRENEUR 
 

Les documents inclus au contrat font partie intégrante des sous-contrats que pourrait octroyer 
l’ENTREPRENEUR pour l’exécution d’une partie quelconque des TRAVAUX. 

 

L’ENTREPRENEUR est dans l’obligation de fournir une copie complète des documents du contrat à tous 
ses SOUS-TRAITANTS. 

 

Le SURVEILLANT se réserve le droit d’exiger que l’ENTREPRENEUR lui fournisse, à sa demande, une des-
cription détaillée des équipements de ses SOUS-TRAITANTS, ainsi que leur expérience respective. 

 

L’ENTREPRENEUR est responsable de la bonne exécution des TRAVAUX exécutés par ses SOUS-
TRAITANTS. L’approbation du choix des SOUS-TRAITANTS et de l’exécution de leurs travaux n’annulera 
en aucun cas la responsabilité de l’ENTREPRENEUR.  
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 CONTRAT ENTRE SOUS-TRAITANTS ET L’ENTREPRENEUR 
 

L’ENTREPRENEUR s’engage à lier chaque SOUS-TRAITANT par un contrat. Nul énoncé des documents 
contractuels ne pourra créer une relation contractuelle entre les SOUS-TRAITANTS et la VILLE. 

 

Il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR de vérifier que tous les items demandés aux plans et devis 
soient inclus dans les soumissions que ses SOUS-TRAITANTS ont déposées directement à celui-ci ou via 
le BSDQ. 

 

Aucune demande de supplément de l’ENTREPRENEUR pour le défaut d’un SOUS-TRAITANT n’est consi-
dérée par la VILLE. 

 

 COORDINATION ENTRE SOUS-TRAITANTS ET L’ENTREPRENEUR 
 

L’ENTREPRENEUR est responsable de la coordination avec ses SOUS-TRAITANTS et entre ses SOUS-
TRAITANTS. Aucune correspondance directe ne se fera entre le SURVEILLANT et les SOUS-TRAITANTS de 
l’ENTREPRENEUR. Aucune réclamation relative à la coordination entre l’ENTREPRENEUR et ses SOUS-
TRAITANTS ne sera acceptée. 

 

 CHANGEMENT OU AJOUT DE SOUS-TRAITANTS PAR L’ENTREPRENEUR 
 

Il n’est pas permis à l’ENTREPRENEUR de changer les SOUS-TRAITANTS désignés dans le formulaire de 
soumission ou d’en ajouter, sauf avec l’autorisation écrite du SURVEILLANT et aux conditions détermi-
nées par celui-ci. 

 

À la suite de l’autorisation du SURVEILLANT, si l’ENTREPRENEUR conclut un contrat avec un nouveau 
SOUS-TRAITANT après le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR devra fournir une liste des SOUS-
TRAITANTS modifiée, et ce, avant que le nouveau SOUS-TRAITANT ne soit accepté sur le CHANTIER. 

 

Aucune demande de supplément de l’ENTREPRENEUR pour un changement ou ajout de SOUS-TRAITANT 
n’est considérée par la VILLE. 

 

 TRAVAUX NON INDIQUÉS COMME CONFIÉS À UN SOUS-TRAITANT 
 

Dans le cas de travaux qui ne sont pas indiqués comme étant confiés à un SOUS-TRAITANT par 
l’ENTREPRENEUR dans la liste de SOUS-TRAITANTS déposée dans sa soumission, la VILLE peut refuser 
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qu’ils soient confiés à un SOUS-TRAITANT après l’adjudication du contrat à l’ENTREPRENEUR. Elle pourra 
exiger que les TRAVAUX soient exécutés par les employés de l’ENTREPRENEUR. 

 

 COMPAGNIE DE RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS OU LEUR ENTREPRENEUR 
ACCRÉDITÉ AGISSANT COMME SOUS-TRAITANT DE L’ENTREPRENEUR 

 

Lorsqu’une compagnie de Réseaux Techniques Urbains ou son entrepreneur accrédité agit comme 
SOUS-TRAITANT de l’ENTREPRENEUR, ce dernier doit prendre en considération des délais considérables 
requis par lesdites compagnies pour l’approbation, la coordination et la réalisation des TRAVAUX qui lui 
sont dévolus. 

 

L’ENTREPRENEUR est responsable de la coordination avec les compagnies de Réseaux Techniques Ur-
bains. Aucune réclamation relative aux délais ou à la coordination entre l’ENTREPRENEUR et les compa-
gnies de Réseaux Techniques Urbains ou leurs entrepreneurs accrédités ne sera acceptée. 

 

De plus, par l’alinéa 5 de l’article 1.2.1 « Documents à fournir après l’adjudication du contrat » du pré-
sent document s’applique aux entrepreneurs accrédités des compagnies de Réseaux Techniques Ur-
bains. 

 

1.5 COMMUNICATIONS 
 

Les communications doivent être faites par écrit entre les parties et être adressées soit à leur principale 
place d’affaires au Québec soit à leur représentant respectif au CHANTIER. Toute réponse à une com-
munication doit être transmise à l’endroit de l’origine de la communication. Ces communications peu-
vent être transmises par la poste, courriel ou remise de main à main. 

 

Toute communication écrite du SURVEILLANT à l’ENTREPRENEUR est considérée comme ayant été dû-
ment reçue si celle-ci est mise à la poste, envoyée par courriel, déposée à l’adresse de son représentant 
au CHANTIER, ou si cette communication est remise de main à main au représentant de 
l’ENTREPRENEUR au CHANTIER. 

 

Une communication par courriel ou remise de main à main est considérée comme ayant été reçue le 
jour même. 

 

Une communication mise à la poste est considérée comme reçue le JOUR de sa réception réelle par le 
destinataire ou le troisième JOUR après sa mise à la poste, en retenant celle des deux dates qui est anté-
rieure à l’autre. 
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1.6 CONDITIONS LOCALES 
 

 CONDITIONS DU SOUS-SOL (GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) 
 

1.6.1.1 DOCUMENTS INCLUS DANS LE CONTRAT 
 

Si des études géotechniques et/ou de caractérisation environnementale ou autre document de même 
nature sont inclus dans le contrat, il appartient à l’ENTREPRENEUR de bien analyser le contenu des do-
cuments en question et de bien vérifier la nature des sols en cause, car aucun supplément ne lui est 
alloué pour omission et/ou mauvaise interprétation à cet égard. 

 

Il est de la compétence de l’ENTREPRENEUR de bien évaluer tout le contexte des TRAVAUX et bien ap-
précier toutes les conditions d’excavation et de construction à faire, de façon à respecter les normes de 
sécurité à ce chapitre et à rencontrer les exigences des plans et devis correspondants. 

 

Si, au cours de l’exécution des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR estime que les renseignements qui lui sont 
fournis sont insuffisants ou que des sondages sont nécessaires, celui-ci doit faire ses propres sondages 
et déterminer lui-même la nature et la qualité du sol à ses frais et responsabilité. 

 

1.6.1.2 DOCUMENTS NON INCLUS DANS LE CONTRAT 
 

Si aucune étude géotechnique ou autre document de même nature n’est inclus dans le contrat, et que 
celui-ci n’a pas usé de son droit à réaliser des sondages, l’ENTREPRENEUR est réputé connaître la nature 
et la qualité du sol du point de vue géotechnique. 

 

Si, au cours de l’exécution des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR estime que des renseignements géotech-
niques supplémentaires sont nécessaires, celui-ci doit faire ses propres investigations et déterminer lui-
même la nature et la qualité du sol à ses frais et responsabilité. 

 

Cependant, si au cours de l’exécution des TRAVAUX, il est exigé à l’ENTREPRENEUR, par les sites récep-
teurs de matériaux provenant des surplus d’excavation, d’obtenir une caractérisation des sols excavés, 
l’ENTREPRENEUR pourra, dans ce cas spécifique, faire une demande de remboursement de ces caracté-
risations en conformité avec l’article 4.6 « Modifications apportées au contrat initial – directive de chan-
gement » du présent document. 
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1.6.1.3 CONDITIONS EAUX SOUTERRAINES 
 

L’ENTREPRENEUR doit prendre en considération que la hauteur de la nappe phréatique ainsi que le ni-
veau de saturation des sols sont variables en fonction de la localisation des TRAVAUX, des précipitations 
ainsi que de la période de l’année à laquelle les TRAVAUX sont exécutés. Aucun supplément n’est alloué 
à l’ENTREPRENEUR pour la présence d’eau dans le sol ou les excavations. 

 

 OUVRAGES EXISTANTS 
 

1.6.2.1 OBJETS, VESTIGES, OUVRAGES OU OBSTACLES 
 

L’ENTREPRENEUR est réputé connaître les objets, vestiges, ouvrages ou obstacles visibles au CHANTIER 
ainsi que les objets, vestiges, ouvrages ou obstacles non apparents indiqués, même approximativement, 
au contrat. 

 

Si des objets, vestiges, ouvrages ou obstacles sont indiqués au contrat comme étant à enlever, déplacer 
ou réaménager par le propriétaire, l’ENTREPRENEUR doit alors commencer les TRAVAUX là où il n’y a 
pas d’obstruction, afin de laisser aux intéressés le temps nécessaire pour réaliser les modifications re-
quises. 

 

L’ENTREPRENEUR doit prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à la protection de ces objets, 
vestiges, ouvrages ou obstacles. L’ENTREPRENEUR est responsable de tous dommages causés à ces ob-
jets, vestiges, ouvrages ou obstacles et toutes réparations et remplacements sont à ses frais et doivent 
être exécutés à la satisfaction de leurs propriétaires. 

 

Si au cours des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR découvre des objets ou vestiges ayant un caractère artis-
tique, historique ou archéologique celui-ci doit en aviser le SURVEILLANT et s’abstenir de tout travail qui 
pourrait les endommager ou les détruire et se conformer aux instructions du SURVEILLANT. 

 

1.6.2.2 UTILISER OU MANŒUVRER DES OUVRAGES APPARTENANT À LA VILLE 
 

Si au cours des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR estime qu’il doit utiliser ou manœuvrer des ouvrages appar-
tenant à la VILLE, celui-ci doit, selon le cas obtenir l’autorisation écrite de la VILLE ou faire appel à un 
opérateur de la VILLE. 
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1.6.2.3 COMMUNICATION AVEC ORGANISMES 
 

Avant le début des TRAVAUX, L’ENTREPRENEUR doit communiquer avec les organismes concernés pour 
faire repérer sur le terrain les conduites et autres structures souterraines existantes, qu’elles soient 
montrées ou non sur les plans. L’ENTREPRENEUR doit remettre une copie des résultats des recherches 
qu’il a effectuées au SURVEILLANT avant le début des TRAVAUX. 

 

 ACHAT DE TERRAINS, SERVITUDES 
 

Sauf indication contraire aux documents d’appel d’offres, La VILLE a procédé à l’obtention des terrains 
et l’obtention des servitudes nécessaires à la réalisation des TRAVAUX  

 

Avant de commencer les TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que toutes les permissions sont ob-
tenues et doit aussi s’assurer que les TRAVAUX s’effectuent à l’intérieur des limites ou emprises mon-
trées aux plans et spécifiées dans les contrats de servitudes. 

 

Si, de l’avis de l’ENTREPRENEUR, les servitudes mises à sa disposition par la VILLE pour l’exécution des 
TRAVAUX ne sont pas satisfaisantes, il doit obtenir par ses propres moyens, des servitudes temporaires 
supplémentaires et faire la preuve de ces acquisitions au SURVEILLANT. 

 

Lorsque possible, l’ENTREPRENEUR peut aussi conclure des ententes avec des propriétaires riverains tel 
que spécifié à l’article 2.5 « Occupation et protection d’immeubles ou terrains appartenant à des tiers ». 

 

2.0 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 
 

2.1 PERMIS DIVERS 
 

À l’exception des permis de construction émis par la VILLE, l’ENTREPRENEUR doit se pourvoir, à ses frais, 
de tous les permis, brevets, certificats, licences ou autorisations qu’il peut être tenu de présenter ou de 
détenir.  

 

2.2 ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 

Dans les 8 JOURS qui suivent un accident, l’ENTREPRENEUR doit faire parvenir au SURVEILLANT une co-
pie de l’avis d’accident qu’il a donné à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécuri-
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té du travail. Il doit en outre fournir tous les autres renseignements demandés par le SURVEILLANT con-
cernant cet accident. 

 

Chaque fois que le SURVEILLANT l’exige, l’ENTREPRENEUR doit fournir, dans les 15 JOURS, les docu-
ments attestant qu’il s’est conformé à la « Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-
nelles » et qu’il est en règle avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). 

 

La VILLE peut, aux frais de l’ENTREPRENEUR, suppléer au défaut de ce dernier de se conformer à la « Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » et déduire ce montant des sommes dues à 
l’ENTREPRENEUR. 

 

2.3 EXPLOSIFS 
 

L’ENTREPRENEUR doit se conformer à toutes les lois et à tous les règlements relatifs à l’achat, au trans-
port, à l’entreposage et à l’utilisation des explosifs. 

 

L’ENTREPRENEUR doit obtenir l’autorisation écrite de la VILLE avant de faire l’utilisation d’explosifs. 

 

L’ENTREPRENEUR doit faire les mises à feu aux heures permises par le SURVEILLANT. 

 

2.4 DOMMAGES OU ACCIDENTS 
 

Jusqu’à la réception provisoire des ouvrages et des travaux correctifs de même que pendant la période 
des travaux à corriger ou à parachever, l’ENTREPRENEUR est seul responsable des dommages envers la 
VILLE et les tiers; il doit garantir la VILLE de toute réclamation de quelque nature qu’elle soit, doit pren-
dre fait et cause pour la VILLE dans toute procédure de la part des tiers découlant directement ou indi-
rectement de l’exécution du contrat ou occasionnée par le contrat, des travaux qui en résultent, du dé-
faut d’entretien ou de la qualité des matériaux, et il doit garantir la VILLE de tout jugement rendu contre 
elle en capital, intérêts, frais et autres accessoires s’y rattachant. 
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2.5 OCCUPATION ET PROTECTION D’IMMEUBLES OU TERRAINS AP-
PARTENANT À DES TIERS 

 

Lorsque l’ENTREPRENEUR occupe ou utilise pour les besoins des TRAVAUX des immeubles ou terrains 
appartenant à des tiers, il doit, à ses frais, fournir au SURVEILLANT la preuve écrite de l’autorisation de 
s’en servir que lui a donnée le propriétaire (ou représentant) de cet immeuble ou terrain.  

 

L’ENTREPRENEUR doit prévoir la possibilité que des bâtiments ou autres structures pourraient être cons-
truites en bordure de sa zone de travail entre la date de l’appel d’offres et le début des TRAVAUX ou la 
fin des TRAVAUX. 

 

L’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger toute construction et 
aménagement situés en bordure de sa zone de travail, de même que ceux à conserver à l’intérieur de la 
zone. 

 

2.6 DÉPÔTS EXIGÉS PAR DES TIERS 
 

L’ENTREPRENEUR s’engage à ses frais et s’oblige de faire, dès le début des TRAVAUX, le dépôt nécessaire 
exigé par des tiers tels que le ministère des Transports du Québec, une compagnie de chemin de fer, etc. 
pour garantir le coût de la réparation, de la signalisation ou de la reconstruction des chemins et rues 
dans le territoire de la VILLE qui sont sous la juridiction dudit tiers et dans lequel territoire les TRAVAUX 
à exécuter par l’ENTREPRENEUR seront entrepris. 

 

L’ENTREPRENEUR doit aussi faire tout dépôt que toute compagnie de Réseaux Techniques Urbains peut 
exiger advenant le cas où une partie des TRAVAUX à exécuter serait entreprise sur leur propriété. Si un 
tiers refuse un chèque de l’ENTREPRENEUR, la VILLE paiera le dépôt requis et retiendra le montant dudit 
dépôt sur les paiements à l’ENTREPRENEUR et cela, jusqu’au remboursement dudit dépôt. 

 

2.7 ASSURANCES 
 

L’ENTREPRENEUR assume seul la responsabilité complète de l’exécution des TRAVAUX. Il est respon-
sable de tous les dommages ou des accidents, qui par imprudence, négligence ou maladresse de la part 
de ses agents ou employés ou SOUS-TRAITANTS, peuvent être causés aux personnes, animaux, ou-
vrages, à la propriété publique ou privée. Il est aussi responsable des accidents qui surviendraient no-
tamment par défectuosité des ouvrages, défaut d’entretien, mesurage d’outils, machines, appareils, 
procédés, signalisation temporaire, produits ou échafaudages. 
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Afin de garantir cette responsabilité, l’ENTREPRENEUR doit prendre les assurances, à la satisfaction de la 
VILLE, à laquelle il fournira des copies certifiées des polices et des reçus d’acquittement des primes pour 
toute la durée de leur validité, et ce, 7 JOURS avant de débuter les TRAVAUX. 

 

La prise de ces assurances ne dispense pas l’ENTREPRENEUR de son obligation de détenir tout autre type 
d’assurances requises pour les fins de son entreprise. 

 

 ASSURANCES RESPONSABILITÉ « WRAP-UP » 
 

Sauf indication contraire dans les Clauses administratives particulières, L’ENTREPRENEUR doit souscrire 
à une assurance de type wrap-up avec les précisions suivantes : 

 

2.7.1.1 DÉFINITIONS 
 

a) Assureur 

Les polices d’assurance doivent être émises par un assureur autorisé par l’Inspecteur général des institu-
tions financières et être approuvées par la VILLE. La VILLE ne rembourse aucune franchise, ni aucune 
dépréciation à l’ENTREPRENEUR. 

 

b) Assuré désigné 

Cette police doit être établie au nom collectif de l’ENTREPRENEUR et de la VILLE en tant qu’assuré dési-
gné. Elle doit contenir la clause en vertu de laquelle elle assure chaque assuré désigné de la même ma-
nière et dans la même mesure que si une police séparée avait été émise à chacun des assurés. La pré-
sente inclusion, de plus d’un assuré, n’aura pas pour effet d’augmenter les limites de responsabilité de 
la compagnie d’assurance. 

 

c) Assuré 

Par assuré, on entend l’assuré désigné ainsi que : 

 

• tous les assurés additionnels stipulés aux déclarations, tout associé, membre de la direction, 
administrateur, employé ou actionnaire de tout assuré lorsqu’il agit pour le compte de celui-ci; 

• toute personne, firme, société ou municipalité envers laquelle l’assuré s’est engagé à effectuer 
des travaux comme si une police distincte avait été émise à chacune; 

• toute entité (autre que les fournisseurs ou fabricants qui n’effectuent pas de travaux à 
l’emplacement du projet assuré) y compris les propriétaires de biens loués à l’assuré si les mo-
dalités de la convention exigent que l’assuré maintienne en vigueur une assurance pour le béné-
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fice du propriétaire, et alors seulement quant à la responsabilité résultant des TRAVAUX de 
l’Assuré relatifs au projet assuré. 

 

L’assurance fournie par la présente police est obtenue par l’ENTREPRENEUR pour le compte de l’assuré 
désigné et à titre de fiduciaire pour le bénéfice des personnes incluses à la définition d’assuré ci-haut 
mentionnée qui, avant et après les présentes, concluent un contrat avec l’ENTREPRENEUR concernant la 
construction du projet assuré; en outre, l’assureur ne peut invoquer l’absence de lien contractuel pour 
nier sa responsabilité envers des personnes incluses à la définition d’assuré susmentionnée aux termes 
du contrat. 

 

2.7.1.2 COUVERTURE 
 

L’ENTREPRENEUR doit prendre une assurance pour un montant au moins égal au montant total de la 
soumission ou tout autre montant exigé ailleurs dans le contrat. Cette police d’assurance doit se con-
former aux exigences suivantes : 

 

a) Biens de CHANTIER 
• Cette police doit stipuler que l’indemnité sera payable à la VILLE et/ou à l’ENTREPRENEUR en 

conformité à l’article 2.7.1.1 b) « Assuré désigné » du présent document; 

• l’assurance doit couvrir les biens des assurés désignés et les biens dont ils ne sont pas proprié-
taires, y compris les matériaux et fournitures destinés à entrer dans la construction, 
l’installation, la réfection ou la réparation faisant partie du contrat. 

 

b) Dommages causés par le feu ou le vol 

En cas de dommages aux TRAVAUX en cours causés par le feu ou le vol, un arbitrage conjoint des repré-
sentants de la VILLE, de l’ENTREPRENEUR et des assureurs, établira le partage des indemnités à payer 
selon les dommages encourus. L’ENTREPRENEUR est alors tenu de remettre les ouvrages dans l’état où 
ils étaient avant les dommages et de poursuivre les TRAVAUX suivant l’ordre et l’étendue préalablement 
établie par le contrat. 

 

c) Responsabilité civile 

Cette police doit prévoir des indemnités pour blessures corporelles, morts accidentelles et dommages 
matériels, pour les montants minimaux suivants : 

 

 blessures corporelles ou mort d’une seule personne : 2 000 000,00 $; 
 blessures corporelles ou mort de plus d’une personne : 2 000 000,00 $; 
 dommages à la propriété :     2 000 000,00 $. 
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Cette police d’assurance doit aussi couvrir les risques d’usage d’explosif, le cas échéant. 

 

d) Durée 

L’ENTREPRENEUR doit payer et maintenir en vigueur la police d’assurance jusqu’à la réception définitive 
des ouvrages. 

 

2.7.1.3 DÉFAUT DE L’ENTREPRENEUR 
 

À défaut par l’ENTREPRENEUR de respecter ses obligations quant à la police d’assurance, la VILLE peut 
elle-même contracter une telle assurance aux frais de l’ENTREPRENEUR. Tout paiement de prime fait par 
la VILLE sera compensé sans préavis et prélevé directement à même les décomptes progressifs. 

 

2.8 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer, en tout temps, que ses opérations respectent toutes les normes et les 
règlements de la CNESST. Aucune réclamation basée sur les exigences de la CNESST ne pourra être ré-
clamée à la VILLE. 

 

Le présent article n’exclut pas l’obligation de l’ENTREPRENEUR de se conformer à toutes lois, à toutes 
ordonnances, à tous règlements, à tous arrêtés en conseil des gouvernements et agences des gouver-
nements fédéraux, provinciaux et municipaux, s’appliquant aux TRAVAUX. 

 

L’ENTREPRENEUR est le maître d’œuvre au sens de la « Loi sur la santé et la sécurité au travail » et as-
sume toutes et chacune des obligations déterminées dans cette loi et dans les règlements régis par cette 
loi. 

 

L’ENTREPRENEUR s’engage et accepte de payer tous les coûts directs ou indirects qui sont inhérents à 
l’exécution desdites obligations, et ce, dans quelques circonstances que ce soit et même si le ou ses 
représentants devaient les exécuter. 

 

De plus, l’ENTREPRENEUR doit préparer et présenter à la CNESST, pour approbation, un avis d’ouverture 
de chantier, ainsi qu’un programme de prévention, le tout conformément aux exigences et aux délais 
prescrits par la CNESST. 
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2.9 SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS 
 

1. Une copie de l’avis d’ouverture du CHANTIER à la CNESST doit être transmise au SURVEILLANT avant 
le début des TRAVAUX. 

2. L’ENTREPRENEUR est le seul responsable de l’adoption et de l’application des mesures strictes de 
sécurité pendant toute la durée des TRAVAUX. 

 

3. L’ENTREPRENEUR doit prévenir tout danger de toutes natures et, au besoin, établir des communica-
tions provisoires, placer et maintenir pendant toute la durée des TRAVAUX, des parapets, garde-
corps, passerelles et autres, à tous les endroits qui seraient ou pourraient être dangereux et éclairer 
ces endroits pendant la nuit. 

4. L’ENTREPRENEUR doit garantir complètement la sécurité des ouvriers. L’ENTREPRENEUR doit se 
conformer aux arrêtés ministériels et à la réglementation à ce sujet. 

 

2.10 SÉCURITÉ DU PUBLIC ET URGENCE 
 

L’ENTREPRENEUR est pleinement responsable de la sécurité du public. Il doit placer les barrières, si-
gnaux de direction, signaux lumineux, clôtures, mains courantes, garde-corps pour assurer la sécurité à 
la satisfaction du SURVEILLANT. 

 

Pour une plus grande sécurité sur les CHANTIERS, l’ENTREPRENEUR et ses SOUS-TRAITANTS doivent 
fournir par écrit à la VILLE, le nom et le numéro de téléphone d’un responsable que la VILLE pourra re-
joindre en cas d’urgence vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine, et ce, pour toute la 
durée du contrat. L’ENTREPRENEUR doit aviser la VILLE par écrit de tout changement, s’il y a lieu. 

 

2.11 REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR ET PLANS ANNOTÉS 
 

L’ENTREPRENEUR doit, en tout temps, avoir sur le CHANTIER un représentant d’expérience, lequel agit 
au nom de l’ENTREPRENEUR avec pleine autorité pour exécuter ou faire exécuter, sans délai, les direc-
tives reçues du SURVEILLANT ou de la VILLE. 

 

Le représentant de l’ENTREPRENEUR est aussi responsable de faire réaliser des plans annotés de type 
« tel que construit » montrant tout changement, si mineur soit-il, par rapport aux plans émis pour cons-
truction. Ces plans doivent être remis au SURVEILLANT avec l’avis écrit qui déclenche la procédure de 
réception provisoire des ouvrages. 
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2.12 CAMIONNAGE 
 

 CAMIONNAGE EN VRAC 
 

L’ENTREPRENEUR doit engager pour le camionnage en vrac, à l’exclusion de sa main-d’œuvre et équi-
pements, de la main-d’œuvre et équipements de ses SOUS-TRAITANTS mentionnés dans le formulaire 
de soumission, les camionneurs ou petite entreprise de camionnage abonnés aux services de courtage 
des associations titulaires de permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-
12) dans la région dans laquelle la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est incluse. 

 

 ROUTE DE CAMIONNAGE 
 

L’ENTREPRENEUR doit faire autoriser par la VILLE les routes de camionnage qu’il entend utiliser tant 
pour la livraison des matériaux que pour la disposition des matériaux en surplus. 

 

La VILLE se réserve le droit de refuser les routes proposées par l’ENTREPRENEUR sans que 
l’ENTREPRENEUR puisse exiger quelque rétribution ou compensation que ce soit. 

 

 FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 
 

La VILLE n’acceptera aucune réclamation en raison de la fermeture partielle ou complète de voies pu-
bliques. Cette fermeture peut être décrétée à tout moment par les autorités fédérales, provinciales ou 
municipales. 

 

2.13 RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX TRAVAUX ET OUVRAGES 
 

L’ENTREPRENEUR a la charge de tous les ouvrages du contrat, et ce, jusqu’à la réception provisoire des 
ouvrages. Il doit en prendre soin et les entretenir au besoin durant les TRAVAUX, réparer, à ses frais, 
tous les dommages qu’ils auraient subis en raison des intempéries, d’actes de sabotage ou de toute 
autre façon et les livrer en parfait état au montant de la réception provisoire des ouvrages. Il n’a droit à 
aucune réclamation pour ces TRAVAUX d’entretien et de réparation. Les prix du Bordereau de soumis-
sion doivent inclure le coût de tels TRAVAUX. 

 

Si des TRAVAUX doivent être refaits par l’ENTREPRENEUR dû à une faute, erreur, mauvaise interpréta-
tion, etc., de celui-ci ou de son représentant, ce dernier ne pourra prétendre que le SURVEILLANT ne lui 
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a pas fourni les détails ou explications nécessaires. L’ENTREPRENEUR doit comprendre que la responsa-
bilité du SURVEILLANT ou de son représentant se limite à l’inspection des TRAVAUX et que l’exécution 
conforme ainsi que la direction des TRAVAUX est totalement la sienne. 

 

2.14 PROTECTION DES RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS 
 

Du début jusqu’à la fin des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit laisser en fonction tous les Réseaux Tech-
niques Urbains existants tels que les fils aériens, conduits souterrains bétonnés ou non, conduite de gaz 
et équipements s’y rattachant appartenant à des entreprises telles que : Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, 
Énergir, VILLE, etc. Pour ce faire, il doit les protéger de façon adéquate. Les méthodes de construction 
doivent rencontrer les normes des différentes compagnies de Réseaux Techniques Urbains et être en 
règle avec les lois de santé et sécurité de la CNESST. Les frais supplémentaires découlant des difficultés 
que pourraient rencontrer l’ENTREPRENEUR, compte-tenu de l’existence de ces fils et/ou massifs sou-
terrains et/ou conduites de gaz et équipements, de même que la protection de ceux-ci, sont inclus aux 
prix du bordereau de soumission. Tous bris des éléments existants occasionnés par l’ENTREPRENEUR 
seront réparés par les services de Réseaux Techniques Urbains selon le cas. Les frais encourus pour ces 
réparations sont entièrement à la charge de l’ENTREPRENEUR. 

 

2.15 PROTECTION DES STATIONS GÉODÉSIQUES, DES BORNES DE TER-
RAIN ET ARBRES 

 

 STATIONS GÉODÉSIQUES ET BORNES DE TERRAIN 
 

Avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit vérifier s’il y a des stations géodésiques et/ou 
bornes de terrain sur le site des TRAVAUX et prendre les moyens nécessaires pour les protéger adéqua-
tement le temps de la durée du contrat. L’ENTREPRENEUR doit faire réinstaller à ses frais, par un arpen-
teur-géomètre désigné par la VILLE, les stations géodésiques et/ou bornes de terrain qu’il aura endom-
magées ou enlevées. 

 

 ARBRES 
 

Sauf autrement spécifié aux Clauses particulières ou sur les plans, il est strictement interdit d’abattre 
et/ou d’élaguer les arbres existants. Si l’ENTREPRENEUR désire faire l’abattage d’un arbre qui n’aurait 
pas été identifié comme « à enlever » ou « à remplacer », celui-ci doit en faire une demande au SUR-
VEILLANT. Si de l’avis de la VILLE l’arbre ne gêne pas les TRAVAUX, celui-ci doit être conservé et protégé. 
L’ENTREPRENEUR doit faire remplacer à ses frais, par un entrepreneur spécialisé et autorisé par la VILLE, 
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les arbres qu’il aura endommagés ou enlevés sans autorisation, le tout en conformité avec l’article 10.4 
« Conservation des arbres » du présent document. 

 

 ABATTAGE D’ARBRE – INFRACTIONS 
 

En plus de l’obligation pour l’ENTREPRENEUR de remplacer à ses frais tout arbre abattu ou enlevé sans 
autorisation, un montant de 1 000 $ de pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour chaque 
arbre abattu ou enlevé sans autorisation répertorié.  

 

2.16 MAINTIEN DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE, DE LA CIRCULA-
TION, DE L’ACCES AUX RIVERAINS ET DU SERVICE DE COLLECTE 

 

 ENTRETIEN ET MAINTIEN DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE – INFRAC-
TIONS 

 

L’ENTREPRENEUR doit entretenir et maintenir en bon état, conformément aux planches de signalisation 
approuvée, l’ensemble de la signalisation de travaux.  

 

Dès que la VILLE ou le SURVEILLANT lui adresse une plainte, l’ENTREPRENEUR dispose d’un délai d’une 
(1) heure pour corriger la situation. Après ce délai, un montant de 1 000 $/JOUR/évènement en pénalité 
est imputé à l’ENTREPRENEUR. 

 

 ACCÈS AUX RIVERAINS NON DISPONIBLE – INFRACTIONS 
 

Dès que la VILLE ou le SURVEILLANT lui adresse une plainte, une problématique, l’ENTREPRENEUR dis-
pose d’un délai d’une (1) heure pour corriger la situation. Après ce délai, un montant de 
1 000 $/JOUR/évènement en pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR. 

 

 ENTRAVE ET FERMETURE NON AUTORISÉES DE LA CIRCULATION – INFRAC-
TIONS 

 

Pour chaque entrave ou fermeture non autorisée un montant de 1 000 $/JOUR/évènement en pénalité 
est imputé à l’ENTREPRENEUR.  
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 SERVICE DE COLLECTE – INFRACTIONS 
 

Il est strictement interdit d’interrompre le service de collecte des déchets domestiques ou sélective aux 
citoyens. 

 

Un montant de 1 000 $ de pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour chaque interruption 
complète ou partielle répertoriée. 

 

2.17 ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT EN SAISON HIVERNALE 
 

Lorsqu’en conformité avec le contrat, les TRAVAUX s’étendent à la SAISON HIVERNALE, 
l’ENTREPRENEUR doit, à ses frais, réaliser l’entretien et le déneigement incluant fourniture et pose 
d’abrasif et de sel déglaçant de toutes les rues situées à l’intérieur du CHANTIER, et ce, jusqu’à la récep-
tion provisoire des ouvrages. 

 

Lorsqu’il y a une période d’arrêt des TRAVAUX autorisée par le SURVEILLANT ou en conformité avec le 
contrat lors de la SAISON HIVERNALE, l’ENTREPRENEUR doit, à ses frais, réaliser la remise en opération 
complète, l’entretien et le déneigement de toutes les rues situées à l’intérieur du CHANTIER en plus de 
continuer à se conformer aux prescriptions des Clauses techniques générales - Gestion de la circulation 
en lien avec des chantiers de construction, et ce, jusqu’à la reprise des TRAVAUX. 

 

2.18 RÉSEAUX EXISTANTS 
 

 PROTECTION ET OPÉRATION DES RÉSEAUX EXISTANTS 
 

Du début jusqu’à la fin des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit protéger de façon adéquate et assurer le 
fonctionnement des services existants tels que égouts, aqueduc etc. Tous bris des éléments existants 
occasionnés par l’ENTREPRENEUR seront réparés par l’ENTREPRENEUR ou la VILLE selon le cas. Les frais 
encourus pour ces réparations sont entièrement à la charge de l’ENTREPRENEUR. 

 

 DEMANDE D’INTERRUPTION DE RÉSEAUX EXISTANTS 
 

Si l’interruption des réseaux existants d’aqueduc, d’égouts ou autres est nécessaire, une demande 
d’interruption de réseaux peut être demandée par l’ENTREPRENEUR. 
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Cette demande doit être acheminée à la VILLE par le SURVEILLANT au moins 5 JOURS avant ladite inter-
ruption. 

 

L’ENTREPRENEUR doit se conformer à la procédure édictée par la VILLE en fonction du type demande. 

 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE – INFRACTIONS 
 

Il est strictement interdit de couper l’alimentation en eau potable des usagés que ce soit du réseau de la 
VILLE ou d’un réseau d’alimentation temporaire installé par l’ENTREPRENEUR sans autorisation de la 
VILLE. 

 

Un montant de 1 000 $ de pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour chaque coupure/par jour 
non autorisée répertoriée. 

 

Il est important de noter qu’une coupure d’eau causée par le gel est considérée comme une coupure 
non autorisée répertoriée. 

 

 EAU POTABLE, QUALIFICATION OPA 
 

Afin de se conformer au règlement sur la qualité de l’eau potable, l’ENTREPRENEUR doit utiliser de la 
main-d’œuvre ayant un certificat de qualification d’Emploi-Québec de préposé/préposée à l’aqueduc 
(OPA) (anciennement P6B) pour tous les travaux exécutés sur les aqueducs d’un réseau de distribution 
d’eau potable, conformément à l’exigence du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

 

Cette exigence s’applique aussi à la main-d’œuvre responsable du prélèvement des échantillons. 

 

 RÉSEAU D’AQUEDUC EXISTANT – INFRACTIONS 
 

Il est strictement interdit de manœuvrer des vannes ou poteaux d’incendie des réseaux existants sans 
l’autorisation de la VILLE. 

 

Un montant de 1 000 $ de pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour chaque manœuvre non 
autorisée répertoriée. 
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Il est important de noter qu’une nouvelle vanne installée sur une conduite existante fait immédiatement 
partie du réseau existant. 

 

Seule la VILLE a l’autorité pour manœuvrer les vannes et poteaux d’incendie des réseaux existants. 

 

 EAUX USÉES ET PLUVIALES – INFRACTIONS 
 

Il est strictement interdit de diriger des eaux pluviales dans le réseau d’égout sanitaire ainsi que des 
eaux usées (sanitaire) dans l’égout pluvial. 

 

Un montant de 1 000 $ de pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour chaque infraction réper-
toriée. 

 

2.19 ORGANISATION DE CHANTIER 
 

 ENREGISTREMENT VIDÉO 
 

Avant le début des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit procéder à un enregistrement vidéo du CHANTIER 
et des immeubles adjacents. 

 

Cet enregistrement doit comprendre tous les édifices, structures, arbres, clôtures, état des lieux et tout 
élément susceptible de devenir objet de réclamation en dommage, principalement les aménagements 
devant les résidences. 

 

Aucun travail de dynamitage ou d’excavation n’est autorisé avant la remise de 2 copies DVD de 
l’enregistrement vidéo au SURVEILLANT.  

 

 AMÉNAGEMENT DU CHANTIER ET CHEMIN D’ACCÈS 
 

L’ENTREPRENEUR doit aménager le CHANTIER de façon à installer tous les matériaux, le matériel, les 
locaux, ateliers, dépendances et personnes nécessaires à l’exécution des TRAVAUX. 

 

Les chemins d’accès au site des TRAVAUX doivent être construits et entretenus par l’ENTREPRENEUR de 
telle sorte qu’ils soient carrossables et que leur signalisation soit conforme au Tome V – Signalisation 
routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec. 
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 LOCAUX DE CHANTIER 
 

Avant le début des TRAVAUX et pour toute sa durée, sauf pour une longue période d’arrêt des TRA-
VAUX, l’ENTREPRENEUR doit mettre à la disposition du SURVEILLANT des locaux de CHANTIER incluant, 
le matériel, les équipements et les services nécessaires au bon déroulement du travail du maître 
d’œuvre. 

 

Sauf si autrement spécifié aux Clauses particulières, le bureau du SURVEILLANT doit être aménagé de la 
façon suivante : 

 

• surface minimale du plancher de 15 m2; 
• hauteur minimale du plafond de 2,4 m; 
• surface des fenêtres de chacune des pièces ne doit pas être inférieure à 6,5 % de la surface de leur 

plancher; 
• isolé et pourvu d’un système de chauffage et de climatisation adéquat de façon à pouvoir y mainte-

nir la température entre 19 °C et 24 °C;  
• muni d’un distributeur d’eau potable froide et d’eau chaude, incluant l’approvisionnement en eau 

potable; 
• muni d’un système d’éclairage électrique 110-120 V comportant au moins 2 prises de courant. 

 

Le bureau du SURVEILLANT doit être meublé et équipé de la façon suivante : 

 

• d’un pupitre avec tiroirs;  
• d’une chaise de bureau; 
• d’une table à plan d’au moins 0,75 m de largeur sur 2,0 m de longueur et d’un tabouret;  
• d’un support à plans;  
• d’une table de réunion d’au moins 0,90 m de largeur sur 1,80 m de longueur avec quatre chaises; 
• d’un classeur à documents de format légal muni d’une serrure; 
• d’une connexion Wi-Fi; 
• imprimante multifonction (photocopieur/scanneur), utilisant des feuilles de papier individuelles de 

format lettre ou de format légal;  
• toute la papeterie nécessaire. 

 

Le mobilier doit être fonctionnel et de type commercial. Ce local doit être entretenu quotidiennement 
par l’ENTREPRENEUR et maintenu salubre en tout temps. 
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À proximité du bureau du SURVEILLANT, il doit y avoir une toilette qui doit être entretenue quotidien-
nement par l’ENTREPRENEUR. 

 

Ces biens demeurent la propriété de l’ENTREPRENEUR. Ils doivent toutefois être réservés à l’usage ex-
clusif du SURVEILLANT et de ses représentants. 

 

Les locaux de CHANTIER doivent être installés à un endroit accepté par le SURVEILLANT. Les portes de 
ces locaux doivent être munies de serrures fonctionnelles et les clés remises au SURVEILLANT. 

 

Les locaux, les équipements et le matériel doivent demeurer en place, à la disposition du SURVEILLANT, 
jusqu’à l’avis de réception provisoire sans réserve des TRAVAUX. 

 

 AFFICHAGE DU CAUTIONNEMENT 
 

L’ENTREPRENEUR doit afficher une copie du cautionnement salaires, matériaux et services dans les lo-
caux de CHANTIER. 

 

 AFFICHAGE DES NUMÉROS D’URGENCE 
 

L’ENTREPRENEUR doit afficher, bien en vue du public, dans les bureaux de chantier une liste des numé-
ros de téléphone d’urgence locaux (corps policier, ambulance, ENTREPRENEUR, urgence-
environnement, etc.). 

 

Cette liste doit être affichée aux endroits requis dès le début des travaux et elle doit demeurer affichée 
en tout temps, jusqu’à la fin des TRAVAUX. Une copie de cette liste doit être remise au SURVEILLANT 
lors de la première réunion de chantier. 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir à la VILLE, avant le début des TRAVAUX, un numéro de téléphone 
d’urgence local auquel il peut être joint en tout temps, en dehors des heures régulières de travail 
24h/24h (soirs, nuits, fins de semaine, vacances et congés fériés). 

 

 PANNEAUX D’INFORMATION DES TRAVAUX 
 

L’ENTREPRENEUR doit, dès le début des TRAVAUX pour tout contrat de 500 000 $ et plus, fournir et ins-
taller 2 panneaux incluant les supports dont la localisation sera déterminée par la VILLE. 
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Le format des panneaux est de 1 200 mm X 2 400 mm (4 pieds X 8 pieds). 

 

Les informations à faire inscrire sur les panneaux seront transmises à l’ENTREPRENEUR par la VILLE 
avant le début des TRAVAUX. 

 

La VILLE peut en tout temps demander à l’ENTREPRENEUR de déplacer les panneaux, et ce, sans frais 
additionnels. 

 

 GESTION DU CHANTIER 
 

Tous les coûts reliés à la gestion du CHANTIER spécifiés ou non dans le contrat, font partie intégrante de 
l’item « Organisation de CHANTIER ». 

 

3.0 AUTORITÉ DU SURVEILLANT 
 

3.1 MANDAT DU SURVEILLANT 
 

Le SURVEILLANT a l’autorité et les pouvoirs pour interpréter le contrat et juger de son exécution. La 
décision du SURVEILLANT est finale. Toutefois, l’ENTREPRENEUR conserve le contrôle complet de son 
organisation. 

 

Le SURVEILLANT a l’autorité d’exiger que l’ENTREPRENEUR se conforme à toutes les prescriptions du 
contrat et il a particulièrement l’autorité : 

 

a) de guider et conseiller, dans toutes ses phases, l’exécution de tous les TRAVAUX prévus par le con-
trat; 

b) de refuser tout matériau, matériel, procédé ou produit employés dans l’exécution des TRAVAUX; 

c) de décider de la conformité des TRAVAUX et des matériaux en regard des exigences du contrat, de 
refuser les ouvrages et matériaux non conformes et d’ordonner leur démolition ou enlèvement, ain-
si que leur réfection ou remplacement; 

d) d’ordonner l’arrêt immédiat des TRAVAUX, s’il juge que la sécurité des ouvrages ou celle du person-
nel ou du public est en jeu ou que les conditions atmosphériques compromettent la qualité des ou-
vrages ou qu’un tel arrêt est nécessaire pour toute autre raison. 
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Le SURVEILLANT a toujours, sans mise en demeure préalable, le droit de pourvoir d’office, aux frais de 
l’ENTREPRENEUR, aux mesures que celui-ci négligerait de prendre, soit pour le maintien des communi-
cations, soit pour la protection du public et de la main-d’œuvre. 

 

Le SURVEILLANT et son personnel doivent avoir accès au CHANTIER en tout temps et ils sont autorisés à 
inspecter et contrôler tous les TRAVAUX et surveiller leur exécution à leur gré. 

 

L’ENTREPRENEUR doit se conformer à toutes directives que le SURVEILLANT émettrait pour assurer 
l’exécution correcte des TRAVAUX et leur bonne marche en toute sécurité. 

 

3.2 RÉUNION DE CHANTIER 
 

Lorsqu’il le juge nécessaire, le SURVEILLANT convoque des réunions de CHANTIER auxquelles 
l’ENTREPRENEUR est tenu d’assister, en compagnie de ses SOUS-TRAITANTS dont la présence sera jugée 
utile par le SURVEILLANT. 

 

3.3 SURVEILLANCE, INSPECTION 
 

a) A la demande du SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit fournir tous les renseignements concernant 
l’exécution des TRAVAUX et toute l’assistance dont le SURVEILLANT aura besoin pour s’assurer qu’ils 
ont été bien faits, que l’installation est complète et satisfait aux exigences prescrites au contrat. 
Chaque étape des TRAVAUX doit être suivie d’une séance d’inspection; 

b) Il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR d’avertir le SURVEILLANT au moins 48 heures à 
l’avance du début ou de la reprise des TRAVAUX. Si, pour quelque raison que ce soit, ce dernier né-
glige d’avertir le SURVEILLANT, celui-ci peut faire rependre l’ensemble des TRAVAUX réalisés sans 
surveillance à la charge de l’ENTREPRENEUR. Le SURVEILLANT peut exercer sa surveillance sur le 
CHANTIER, dans les ateliers de préparation, les dépôts, les magasins, etc.; 

c) L’inspection des matériaux, ainsi que la surveillance et la réception des ouvrages ne dégagent aucu-
nement l’ENTREPRENEUR de la complète obligation du contrat, lui imposant d’avoir à fournir des 
matériaux, tel que spécifié au contrat, d’exécuter les TRAVAUX suivant les règles de l’art et les main-
tenir en parfait ordre jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 

 

3.4 MESURES D’URGENCE 
 

Si, au cours de l’exécution des TRAVAUX et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, il survient des situa-
tions qui, de l’avis du SURVEILLANT, nécessitent des mesures d’urgence pour la protection du public, des 
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ouvrages et des structures environnantes, et que l’ENTREPRENEUR ne peut y remédier ou refuse de le 
faire, le SURVEILLANT peut prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dépenses ainsi occa-
sionnées sont à la charge de l’ENTREPRENEUR et peuvent être déduites des sommes qui lui sont dues. 

 

3.5 MODIFICATIONS AU CONTRAT APPORTÉES PAR LE SURVEILLANT 
 

Le SURVEILLANT à l’autorité et les pouvoirs pour apporter des modifications au contrat initial. 

 

Ces modifications sont exécutoires et doivent être réalisées en conformité avec l’article 4.6 « Modifica-
tions apportées au contrat initial – directive de changement » du présent document. 

 

4.0 TRAVAUX 
 

4.1 EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

 CONFORMITÉ AUX DOCUMENTS 
 

L’exécution des TRAVAUX doit être conforme aux documents, ainsi qu’aux ordres transmis par le SUR-
VEILLANT après l’adjudication du contrat. 

 

 MENUS TRAVAUX 
 

L’ENTREPRENEUR est tenu de faire tous les menus travaux qui, bien qu’ils ne soient pas spécifiés dans 
les documents, sont usuels et nécessaires au parachèvement des divers ouvrages requis par le contrat, 
afin que ces ouvrages soient conformes à l’usage auquel ils sont destinés (règles de l’art).  

 

Le coût des menus travaux est réparti sur l’ensemble des prix du bordereau de soumission qui sont en 
relation avec lesdits ouvrages. 

 

 MATÉRIAUX CONTAMINÉS SUSPECTÉS 
 

Sauf autrement spécifié aux Clauses particulières, si le SURVEILLANT ou son représentant soupçonne la 
présence de matériaux contaminés, l’ENTREPRENEUR doit suspendre temporairement les TRAVAUX à 
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cet endroit durant une période indéfinie afin de permettre au LABORATOIRE d’effectuer, notamment, la 
caractérisation environnementale des sols, de l’eau de surface et/ou souterraine ou autres matériaux. 

 

Les sols excavés doivent être mis en réserve sur une surface étanche et recouverts d’une membrane 
étanche en attendant l’avis des spécialistes en environnement. 

 

Les eaux recueillies doivent être mises en réserve dans des récipients (ou citerne) étanches en attendant 
l’avis des spécialistes en environnement. 

 

 HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL 
 

Sauf si autrement spécifié aux Clauses particulières, l’exécution des TRAVAUX doit se faire du lundi au 
vendredi de 7 heures à 17 heures. 

 

Si l’ENTREPRENEUR désire exécuter des TRAVAUX à l’extérieur de cette plage horaire, celui-ci doit obte-
nir l’autorisation de la VILLE et en assumer les coûts. 

 

 AVANT DE CREUSER - INFO-EXCAVATION ET AUTRES 
 

Avant de procéder à des opérations de creusage, forage, pieutage ou toute autre opération nécessitant 
la localisation des infrastructures souterraines, L’ENTREPRENEUR doit, à ses frais : 

 

• Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines auprès d’Info-excavation; 
• Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines auprès de la VILLE; 
• Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines auprès de toute autre entité 

lorsque requis par les TRAVAUX;  
• Attendre que toutes les demandes aient été répondues; 
• Procéder à l’analyse des réponses reçues; 
• Attendre que tout le marquage au sol ait été réalisé; 
• Si requis, ajuster ses méthodes de travail en conséquence et en aviser le SURVEILLANT. 

 

Note importante : Les infrastructures souterraines appartenant à la VILLE ne font pas partie des locali-
sations réalisées par Info-excavation. Se référer à l’article 4.1.6 du présent document pour la procé-
dure. 

 

L’ENTREPRENEUR doit faire parvenir une copie au SURVEILLANT de toutes les demandes et toutes les 
réponses reçues. 
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L’ENTREPRENEUR doit renouveler les demandes de localisation au 30 JOURS car celles-ci deviennent 
caduques après ce délai. 

 

 AVANT DE CREUSER – INFRASTRUCTURES VILLE 
 

Avant de procéder à des opérations de creusage, forage, pieutage ou toute autre opération nécessitant 
la localisation des infrastructures souterraines appartenant à la VILLE, L’ENTREPRENEUR doit, à ses frais, 
et ce, un minimum de 14 JOURS avant le début desdites opérations, faire une demande de localisation 
aux adresses suivantes : 

 

Pour tout ce qui est de type filage (électrique, feux de circulation, lampadaire, etc.) l’ENTREPRENEUR 
doit faire sa demande à :   s.batiments@sjsr.ca 

 

Pour tout ce qui est de type infrastructures (égouts, aqueduc, etc.) l’ENTREPRENEUR doit faire sa de-
mande à :   tp_operations@sjsr.ca 

 

L’ENTREPRENEUR doit aussi faire parvenir une copie au SURVEILLANT des demandes et des réponses 
reçues de la VILLE. 

 

 OUVRAGES CACHÉS 
 

L’ENTREPRENEUR s’engage formellement à ne cacher aucun ouvrage ou à le rendre inaccessible sans en 
avoir au préalable obtenu l’autorisation de remblayer ou de couvrir du SURVEILLANT. 

 

L’ENTREPRENEUR doit donner au SURVEILLANT le temps nécessaire à celui-ci pour réaliser les inspec-
tions et relevés requis, et ce, sans frais ou délai additionnels. 

 

4.2 ARPENTAGE DE CONSTRUCTION 
 

 POINTS DE REPÈRES 
 

Le SURVEILLANT doit faire placer aux frais de la VILLE les points de repère (bornes d’arpentage) indiqués 
sur les plans, qui sont nécessaires à l’exécution des TRAVAUX.  

 

mailto:s.batiments@sjsr.ca
mailto:tp_operations@sjsr.ca
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En temps opportun, l’ENTREPRENEUR doit demander au SURVEILLANT de placer ces points de repère.  

 

Pendant toute la durée des TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit préserver ces points de repère. S’ils sont 
faussés ou détruits par quelque cause que ce soit, l’ENTREPRENEUR les rétablit à ses frais. 

 

Si l’ENTREPRENEUR, au cours de l’exécution des TRAVAUX, constate une anomalie dans les points de 
repère fournis, il doit en aviser immédiatement le SURVEILLANT. 

 

 ALIGNEMENTS ET NIVEAUX 
 

L’ENTREPRENEUR doit lui-même, à ses frais, établir les alignements et les niveaux du projet, à partir des 
points de repère placés sur le CHANTIER et installer des piquets d’arpentage. Ceux-ci doivent être placés 
à une distance maximale de 20 m les uns des autres ainsi qu’aux changements de direction, aux points 
hauts et aux points bas. 

 

De plus, tous les piquets d’arpentage doivent être conservés et réinstallés à chaque étape du CHANTIER 
jusqu’à ce que les ouvrages soient entièrement achevés à la satisfaction du SURVEILLANT. 

 

Le SURVEILLANT se réserve le droit de vérifier, en tout temps, les alignements et les niveaux des ou-
vrages. L’ENTREPRENEUR doit fournir au SURVEILLANT tous les moyens nécessaires et possibles afin de 
réaliser cette vérification. 

 

Tous les ouvrages doivent être réalisés de telle sorte que, à leur achèvement, les alignements et les ni-
veaux montrés sur les plans originaux ou sur ceux modifiés par la suite sur l’ordre du SURVEILLANT 
soient parfaitement respectés. 

 

L’ENTREPRENEUR doit effectuer le nivellement ainsi que la fourniture au SURVEILLANT des renseigne-
ments techniques du piquetage sur des listes normalisées comprenant les chaînages, l’élévation des 
ouvrages existants tels que regards, trottoirs, pavage, etc., l’élévation de la tête de piquet, des ouvrages 
projetés, etc. 
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4.3 DESSINS D’EXÉCUTION ET D’ASSEMBLAGE 
 

Les dessins d’exécution et d’assemblage ou communément appelés « dessins d’atelier » comprennent 
aussi tous plans, diagrammes, fiches techniques, attestations de conformité des matériaux ou autres 
documents pour lesquels un VISA du SURVEILLANT est requis. 

 

 PRÉSENTATION DES DESSINS D’EXÉCUTION ET D’ASSEMBLAGE 
 

Dans les 15 JOURS suivant l’adjudication du contrat, l’ENTREPRENEUR doit soumettre le nombre de co-
pies exigées par le SURVEILLANT pour tous les ouvrages nécessitant des dessins d’exécution et 
d’assemblage ou de tout autre dessin requis par le SURVEILLANT. 

 

Tout dessin d’exécution et d’assemblage doit être présenté dans le format exigé par le SURVEILLANT et 
porter le numéro de projet, le nom de l’ENTREPRENEUR qui le soumet, le numéro de section du devis 
et/ou le numéro d’article du devis et/ou le numéro d’article au bordereau ainsi que les marques 
d’identification concordant avec les dessins du SURVEILLANT. 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir les dessins d’exécution et d’assemblage chaque fois qu’ils sont requis 
dans les documents ou par le SURVEILLANT. 

 

L’ENTREPRENEUR doit prendre et vérifier les dimensions sur place, afin que ces ouvrages s’ajustent par-
faitement aux ouvrages adjacents. 

 

Les dessins d’exécution et d’assemblage spécifiquement faits pour le contrat doivent être rédigés en 
français. Les extraits de catalogue émanant de compagnie ayant un siège social dans la province de 
Québec doivent être en français. 

 

L’ENTREPRENEUR ne doit pas procéder à l’exécution des ouvrages concernés avant que les dessins 
d’exécution et d’assemblage s’y rapportant n’aient reçu le VISA du SURVEILLANT. 

 

 VISA DU SURVEILLANT 
 

Dans les 10 JOURS suivant leur réception, le SURVEILLANT réalise la revue des dessins d’exécution et 
d’assemblage. À la suite de cette revue, le SURVEILLANT appose son VISA et retourne les dessins 
d’exécution et d’assemblage à l’ENTREPRENEUR.  
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L’apposition du VISA par le SURVEILLANT ne constitue qu’une approbation de principe et n’engage 
d’aucune manière la responsabilité du SURVEILLANT et de la VILLE quant à ces dessins d’exécution et 
d’assemblage, dont l’ENTREPRENEUR est seul responsable. 

 

Les ouvrages entrepris sans que les dessins d’exécution et d’assemblage exigés aient été fournis par 
l’ENTREPRENEUR ou aient reçu le VISA du SURVEILLANT peuvent être refusés par ce dernier. Les frais 
ainsi encourus sont à la charge de l’ENTREPRENEUR. 

 

 CORRECTION OU CHANGEMENT AUX DESSINS D’EXÉCUTION ET 
D’ASSEMBLAGE 

 

L’ENTREPRENEUR doit effectuer dans les dessins d’exécution et d’assemblage toutes les corrections ou 
changements, conformes à l’esprit du contrat, que le SURVEILLANT puisse exiger et resoumettre à 
l’examen du SURVEILLANT des copies des dessins d’exécution et d’assemblage révisés. 

 

 TROISIÈME REVUE D’UN DESSIN D’EXÉCUTION ET D’ASSEMBLAGE 
 

Lorsqu’une troisième revue d’un même dessin d’exécution et d’assemblage est requise, un montant de 
500 $ en pénalité est imputé à l’ENTREPRENEUR, et ce, pour cette revue ainsi que pour chaque revue 
additionnelle répertoriée pour ce dessin. 

 

4.4 PROGRAMME D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

Outre le calendrier fourni avec sa soumission, l’ENTREPRENEUR doit 7 JOURS avant de débuter les TRA-
VAUX, soumettre un programme d’exécution des TRAVAUX détaillé ayant une durée égale ou inférieure 
à celui exigé dans le contrat. Ce programme d’exécution des TRAVAUX doit inclure : 

 

1) l’ordre des phases des TRAVAUX de construction qu’il se propose de suivre; 
2) les dates de début et de fin pour chaque phase du projet; 
3) l’avancement projeté des TRAVAUX par équipe de travail. 

 

La réception de ce programme d’exécution des TRAVAUX, par le SURVEILLANT n’entraîne aucune obliga-
tion ni aucune responsabilité de celui-ci envers l’ENTREPRENEUR et ne diminue en rien les obligations et 
les responsabilités contractuelles de ce dernier. 
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Le programme sera par la suite analysé par la VILLE et le SURVEILLANT, une fois accepté celui-ci devient 
un engagement contractuel à part entière. 

 

Le SURVEILLANT peut en tout temps, faire apporter des modifications au programme d’exécution. Ces 
modifications n’ont pas pour effet d’annuler le contrat, l’ENTREPRENEUR ne peut s’en prévaloir comme 
cause de résiliation et doit s’y conformer. 

 

4.5 DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 

 AUTORISATION DE COMMENCER LES TRAVAUX 
 

L’autorisation de commencer les TRAVAUX de la part de la VILLE est délivrée par le SURVEILLANT soit 
par écrit, soit verbalement lors de la réunion de démarrage, après quoi l’ENTREPRENEUR doit exécuter 
les TRAVAUX sans interruption et avec diligence pour les achever dans les délais stipulés au contrat. 

 

Les délais se calculent à partir de la date à laquelle l’ENTREPRENEUR reçoit l’autorisation de la VILLE de 
commencer les TRAVAUX ou autrement préciser dans ladite autorisation. 

 

 DÉLAIS STIPULÉS AU CONTRAT 
 

4.5.2.1 RESPECT DES DÉLAIS STIPULÉS AU CONTRAT 
 

L’ENTREPRENEUR doit respecter les délais stipulés au contrat et est responsable de tous les retards qui 
lui sont imputables. 

 

4.5.2.2 DEMANDE DE PROLONGATION DES DÉLAIS STIPULÉS AU CONTRAT 
 

Si l’ENTREPRENEUR ne peut exécuter les TRAVAUX dans le délai prévu en raison de circonstances, de 
difficultés ou de conditions rencontrées au cours des TRAVAUX, celui-ci doit faire une demande par écrit 
de prolongation du délai contractuel en y expliquant les raisons ainsi que la durée de la prolongation 
demandée. La demande doit être faite par l’ENTREPRENEUR dès qu’il a connaissance d’un motif suscep-
tible d’entraîner un retard. 
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4.5.2.3 RÉPONSE À UNE DEMANDE DE PROLONGATION 
 

La demande de prolongation des délais stipulés au contrat de l’ENTREPRENEUR est analysée par la VILLE 
et le SURVEILLANT.  

 

Une réponse écrite est envoyée à l’ENTREPRENEUR dans les 10 JOURS suivant sa réception. 

 

• Si acceptée, une prolongation du délai d’exécution que le SURVEILLANT peut déterminer de concert 
avec l’ENTREPRENEUR sera alors consentie pour une période raisonnable et celle-ci devient un en-
gagement à part entière. 

• Si refusée, l’ENTREPRENEUR est tenu responsable des retards et doit en subir les conséquences. 

 

Prendre note que des conditions climatiques défavorables, une interprétation erronée des documents 
d’appel d’offres ou l’obligation de respecter une réglementation (municipale, provinciale ou fédérale) ne 
constituent pas des circonstances ou des difficultés qui légitiment des retards.  

 

 PÉRIODE D’ARRÊT DES TRAVAUX 
 

Outre celle en conformité avec le contrat, aucune période d’arrêt des TRAVAUX n’est tolérée sans avoir 
au préalable obtenu l’autorisation écrite du SURVEILLANT.  

 

Afin d’obtenir cette autorisation du SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit faire une demande par écrit en 
y expliquant les raisons, la durée de la période d’arrêt demandée ainsi que les conséquences sur les 
délais d’exécution stipulés au contrat. La demande sera par la suite analysée par la VILLE et le SURVEIL-
LANT. 

 

• Si acceptée, celle-ci devient un engagement contractuel à part entière. 
• Si refusée, l’ENTREPRENEUR continue les TRAVAUX sans interruption et avec diligence pour les 

achever dans les délais stipulés au contrat. 

 

En cas de force majeure, la VILLE peut aussi imposer une période d’arrêt de travaux. 

 

Il est à noter qu’une période d’arrêt des TRAVAUX autorisée ou en conformité avec le contrat n’est pas 
une suspension des TRAVAUX au sens de l’article 4.7 « Suspension des travaux » du présent document. 
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 TRAVAUX EN CONTINU 
 

Sauf pour une période d’arrêt des travaux autorisée (art. 4.5.3 ci-dessus), les travaux doivent se faire en 
continu, aucune interruption même de courte durée ne sera tolérée.  

 

Les pénalités journalières selon les modalités de l’article 4.8.1 « retard » du présent document peuvent 
s’appliquer lors une période d’arrêt des travaux non autorisée, et ce, même si l’échéancier global est 
respecté et qu’aucun retard ne serait normalement applicable. 

 

4.6 MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT INITIAL – DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT 

 

Le SURVEILLANT a l’autorité et les pouvoirs pour apporter, en tout temps, des modifications au contrat 
initial. Ces modifications au contrat initial sont exécutoires et l’ENTREPRENEUR doit s’y conformer no-
nobstant le fait qu’il y ait eu entente du point de vue monétaire ou non. 

 

L’ENTREPRENEUR peut aussi faire une demande de modification au contrat initial s’il est d’avis qu’une 
communication du SURVEILLANT ou de la VILLE, qu’une difficulté en CHANTIER ou qu’une autre circons-
tance, constitue un changement au contrat pouvant en affecter les prix, les délais ou modifier les obliga-
tions ou responsabilités des contractants.  

 

L’ENTREPRENEUR doit alors immédiatement exposer au SURVEILLANT, par écrit, les conséquences d’un 
tel changement. 

 

Les conséquences de ce changement seront analysées par la VILLE et le SURVEILLANT et une autorisa-
tion de principe doit être émise avant que celui-ci ne soit mis en œuvre. 

 

Toute modification au contrat initial doit être documentée et traitée sous forme de directive de chan-
gement en utilisant les formulaires types montrés en annexe du présent document.  

 

Les modifications au contrat initial n’ont pas pour effet d’annuler le contrat; l’ENTREPRENEUR ne peut 
s’en prévaloir comme cause de résiliation et doit s’y conformer. 

 

 TRAVAUX DE CONTINGENCE 
 

Les travaux de contingence ont pour but : 
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 de réaliser des TRAVAUX (autres que les menus travaux) non spécifiquement décrits au bordereau 
de soumission ou dans les diverses clauses du contrat mais requis pour la réalisation complète du 
contrat; 

 de réaliser des TRAVAUX additionnels demandés par la VILLE; 

 de permettre d’effectuer le paiement des dépassements autorisés de quantités du bordereau;  

 de formuler une entente concernant certains changements des conditions d’exécution lorsque ces 
conditions sont manifestement différentes de celles qui sont indiquées dans le contrat. 

 

Toute demande de paiement de travaux de contingence reçue par le SURVEILLANT sans avoir préala-
blement reçu une autorisation du SURVEILLANT sera jugée non recevable et ne sera pas payée. 

 

Les montants réservés dans le contrat pour la réalisation de travaux de contingence ne sont payables à 
l’ENTREPRENEUR que si des travaux de contingence, préalablement acceptés comme tels par le maître 
d’œuvre, sont réalisés.  

 

4.6.1.1 MODALITÉS 
 

Lorsque les travaux de contingence ont une valeur monétaire quantifiable, le SURVEILLANT doit obtenir 
les autorisations requises et nécessaires ainsi que l’approbation de la VILLE avant de donner à 
l’ENTREPRENEUR l’ordre d’exécuter ces travaux. Le montant pour ces travaux est calculé selon l’une des 
modalités suivantes laquelle sera déterminée par le SURVEILLANT. 

 

a) selon l’application des prix unitaires ou forfaitaires présentés par l’ENTREPRENEUR dans le borde-
reau de soumission; 

ou 

 

b) selon la méthode des « dépenses contrôlées », la valeur de ces travaux est alors calculée comme 
suit : 
1) le matériel ainsi que les salaires de la main-d’œuvre exception faite des outils habituels des arti-

sans découlant directement de l’exécution de ces travaux supplémentaires, selon le document 
Taux de location de machinerie lourde avec opérateur publiés par la Direction générale des ac-
quisitions du Centre de Services partagés du Québec au moment de l’exécution de ces travaux 
supplémentaires; 

2) les salaires de la main-d’œuvre non couverts à l’alinéa 1 et découlant directement à l’exécution 
de ces travaux supplémentaires, selon les taux de salaire indiqués dans le décret relatif à 
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l’industrie de la construction, plus les frais accessoires connexes imposés par les lois et les dé-
crets; 

3) le prix de revient des matériaux incorporés aux ouvrages supplémentaires ou nécessaires à leur 
exécution. 

 

Une majoration de 10 % pour administration et profits est ajoutée au total des montants des alinéas 
2 et 3. 

 

Il est à noter que tel que stipulé à l’article 9.2 « Élection de domicile », la VILLE et l’ENTREPRENEUR 
conviennent aux fins du contrat d’élire domicile à Saint-Jean-sur-Richelieu, de ce fait, aucune de-
mande de remboursement pour « frais de déplacement », « gîte et pension » ou autre de même 
type, ne sera acceptable lors de demande de paiement de travaux de contingence. 

 

Lorsqu’une partie des travaux de contingence est exécutée par un SOUS-TRAITANT, les exigences et 
le mode de paiement stipulé s’appliquent au SOUS-TRAITANT exécutant. Dans ce cas, la majoration 
pour administration et profits applicable par l’ENTREPRENEUR est de 10 % de la valeur des travaux 
payés au SOUS-TRAITANT exécutant, si cette valeur n’excède pas 10 000 $. Au-delà de 10 000 $, la 
majoration pour administration et profits applicable à l’ENTREPRENEUR, est réduite à 5 %. Pour les 
travaux concernés, le SOUS-TRAITANT exécutant doit se conformer à toutes les clauses du contrat, 
au même titre que l’ENTREPRENEUR.  

 

Toute autre majoration pour administration et profits autre que pour l’ENTREPRENEUR ou SOUS-
TRAITANT exécutant sera jugée non recevable. 

 

Si l’ENTREPRENEUR décide de faire réaliser des travaux de contingence par un SOUS-TRAITANT pos-
sédant les mêmes compétences que l’ENTREPRENEUR (licences), et ce, même s‘il en est fait mention 
dans la liste des SOUS-TRAITANTS approuvée par la VILLE, seule la majoration totale de 10 % pour 
administration et profits pourra être ajoutée au total des montants des alinéas 2 et 3, pour couvrir 
les frais et les profits de l’ENTREPRENEUR et du SOUS-TRAITANT. 

 

ou 

 

c) selon un prix négocié jugé acceptable par les deux parties. 
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 PRÉSENTATION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT 
 

Les directives de changement doivent être présentées sur les formulaires F-CAG-001 et F-CAG-002 pré-
sents en annexe en y ajoutant toutes les pièces justificatives requises. 

 

 RETRAIT D’UNE PARTIE DES TRAVAUX 
 

Après l’octroi du contrat, le SURVEILLANT peut, en tout temps, retirer une partie des TRAVAUX, et ce, 
jusqu’à un maximum de 20 % de la valeur du contrat octroyé sans que l’ENTREPRENEUR ne puisse de-
mander de compensation. 

 

4.7 SUSPENSION DES TRAVAUX 
 

Le SURVEILLANT se réserve le droit de suspendre les TRAVAUX, en totalité ou en partie, en tout temps 
avant ou après le début des TRAVAUX.  

 

Toute suspension est notifiée à l’ENTREPRENEUR par écrit et la notification en précise l’étendue, la date 
d’application et la durée si elle est connue. En l’absence d’une telle notification, nulle circonstance ou 
situation pouvant se présenter pendant la durée du contrat ne peut être considérée comme une sus-
pension. 

 

A la réception de cette notification, l’ENTREPRENEUR doit : 

 

a) arrêter les TRAVAUX à la date et dans les limites indiquées; 

b) suspendre, sauf instruction contraire de la VILLE, tous les contrats avec les SOUS-TRAITANTS et 
toutes les commandes de matériaux et de matériel, à la seule exception, s’il y a lieu, de ce qui est 
nécessaire pour terminer la partie des TRAVAUX exclue du champ de la suspension; 

c) poursuivre la partie des TRAVAUX qui n’est pas comprise dans la suspension; 

d) prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour conserver en bon état ses installations et son 
matériel pour la durée de la suspension; 

e) prendre toutes les mesures jugées nécessaires par le SURVEILLANT pour conserver en bon état, pour 
la durée de la suspension, les ouvrages exécutés et les matériaux déjà livrés sur le CHANTIER. 

 

Pendant la durée de la suspension, ni l’ENTREPRENEUR ni ses SOUS-TRAITANTS ne doivent retirer du 
CHANTIER, sans le consentement du SURVEILLANT, une partie d’ouvrage, matériau, installation ni aucun 
matériel qui s’y trouvent. 
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Si la suspension s’applique à la totalité des TRAVAUX et si la notification précise que la durée prévue est 
de plus 90 JOURS, l’ENTREPRENEUR a droit à la résiliation du contrat, à condition qu’il en fasse la de-
mande dans les 15 JOURS suivant la notification. 

 

Dans tous les cas de suspension, sauf si l’ENTREPRENEUR exerce son droit de résiliation conformément 
au paragraphe ci-dessus, l’ENTREPRENEUR doit, sur avis écrit de la VILLE à cet effet, reprendre et pour-
suivre les TRAVAUX conformément aux modalités du contrat sauf pour le ou les délais d’exécution qui 
font l’objet d’une entente nouvelle. 

 

4.8 PÉNALITÉ – INFRACTION 
 

 RETARD 
 

Lorsque l’ENTREPRENEUR, par sa faute, n’achève pas les TRAVAUX dans le délai stipulé, il doit payer à la 
VILLE la somme montrée au tableau suivant à titre de pénalité : 

 

 

 

Montant du contrat (avant taxes) Pénalité/JOUR de retard 

 0 $ @ 99 999 $  500 $ 

 100 000 $ @ 249 999 $  750 $ 

 250 000 $ @ 499 999 $  1 000 $ 

 500 000 $ @ 999 999 $  1 500 $ 

 1 000 000 $ @ 1 999 999 $  2 000 $ 

 2 000 000 $ @ 3 999 999 $  2 750 $ 

 4 000 000 $ @ et plus  3 500 $ 

 

 PÉNALITÉS OU INFRACTIONS 
 

La VILLE et l’ENTREPRENEUR conviennent que la présente clause a un caractère pénal au sens des ar-
ticles 1622 et suivants du Code civil du Québec  
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La VILLE et l’ENTREPRENEUR conviennent que tout retard entraîne des répercussions financières impor-
tantes pour la VILLE. Les pénalités pour retard ou autres infractions sont acquises de plein droit et sans 
préavis à l’ENTREPRENEUR. Elles sont prélevées successivement par des retenues spéciales ou pénalités 
à même les décomptes progressifs. 

 

4.9 TRAVAUX SIMULTANÉS 
 

Dans le cas où la VILLE ou un organisme reconnu de Réseaux Techniques Urbains fait exécuter des tra-
vaux en même temps que ceux de l’ENTREPRENEUR, ce dernier doit : 

 

a) se conformer à cet égard aux ordres et aux instructions du SURVEILLANT; 

b) accorder toute la collaboration et toutes les facilités raisonnables aux exécutants de ces autres tra-
vaux; 

c) conduire ses TRAVAUX de manière à ne pas entraver ces autres travaux exécutés sur le CHANTIER 
ou à sa proximité; 

d) installer une séparation physique (clôture ou autre) entre les CHANTIERS. 

 

La VILLE ne peut être tenue responsable des retards dans l’exécution des TRAVAUX de l’ENTREPRENEUR 
que pourrait entraîner l’exécution de ces autres travaux, à condition que l’ENTREPRENEUR ait été avisé 
de ces TRAVAUX dans les documents d’appel d’offres. 

 

4.10 OUVRAGES DÉFECTUEUX 
 

Si, pendant les TRAVAUX et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, certaines parties des ouvrages ne 
sont pas conformes aux exigences du contrat ou ne respectent pas les alignements et les niveaux four-
nis, l’ENTREPRENEUR doit les corriger ou les démolir et les refaire, à ses frais, à la demande et la satis-
faction du SURVEILLANT. 

 

Si le SURVEILLANT ne juge pas opportun de faire corriger ni de démolir ces ouvrages, il peut ordonner 
qu’ils soient laissés en place et déduire des sommes dues à l’ENTREPRENEUR un montant équivalent à la 
valeur du dommage ainsi causé à la VILLE. La déduction de ces sommes est faite sous forme de retenue 
spéciale. 

 

Lorsque tous les travaux correctifs ont été exécutés par l’ENTREPRENEUR, ce dernier avise le SURVEIL-
LANT qui vient faire une seconde inspection pour constater l’état des ouvrages. 
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Si les ouvrages ne sont toujours pas entièrement conformes aux plans et devis, ce qui nécessite de nou-
velles corrections par l’ENTREPRENEUR et une ou plusieurs autres inspections par le SURVEILLANT, 
l’ENTREPRENEUR est tenu responsable des frais supplémentaires. 

 

5.0 DISPOSITION DES SURPLUS 
 

5.1 PERMIS OU LETTRE DE DISPOSITION 
 

Dans tous les cas de disposition de surplus de type sols, matériaux, matières résiduelles, débris de cons-
truction ou de démolition, rebuts ou autres, une lettre ou un permis doit être remis au SURVEILLANT. 
Cette lettre ou ce permis doit indiquer que le site récepteur est conforme aux règlements en vigueur 
dans sa municipalité et/ou à la réglementation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et que celui-ci accepte de recevoir lesdits objets, matières, produits, rebuts ou 
autres. 

 

En aucun cas, un lieu de disposition ne peut être utilisé sans le consentement de la VILLE. 

 

5.2 SURPLUS JUGÉS RÉCUPÉRABLES 
 

À tout moment lors de l’exécution des TRAVAUX, la VILLE peut décréter qu’un objet, matière, produit, 
équipement ou autre, est récupérable. Ils doivent dans ce cas, être protégés et transportés à l’endroit 
désigné par celle-ci à l’intérieur des limites municipales, et ce, sans frais additionnels. 

 

5.3 TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS 
 

L’ENTREPRENEUR doit respecter le règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés qui 
est entré en vigueur le 1er novembre 2021 et qui prévoit le recours obligatoire au système gouverne-
mental de traçabilité « Traces Québec » pour les mouvements de sols contaminés excavés au Québec. 
Une preuve de l’utilisation du système doit être remise au SURVEILLANT. 
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6.0 PROPRETÉ 
 

6.1 ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES 
 

L’ENTREPRENEUR doit assurer en tout temps la propreté des rues empruntées par les camions. Il doit 
s’assurer que les roues des véhicules qui quittent le CHANTIER sont propres et qu’il n’y ait pas de boue 
transportée sur les voies publiques. Il doit procéder sans délai, au nettoyage des voies qui auraient été 
salies par le passage de véhicules provenant du CHANTIER à l’aide de balai mécanique ou autres équi-
pements d’entretien. 

 

L’ENTREPRENEUR ne peut demander aucune compensation monétaire à cause des spécifications du 
présent article. De plus, dans le cas où l’ENTREPRENEUR ne procéderait pas rapidement et adéquate-
ment au nettoyage des voies, la VILLE peut l’effectuer ou le faire effectuer aux frais de l’ENTREPRENEUR. 
La déduction de ces frais est faite sous forme de retenue spéciale telle qu’il est spécifié à l’article 8.3.3 
« Retenue spéciale » du présent document. 

 

6.2 NETTOYAGE APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX 
 

Après avoir terminé les TRAVAUX, l’ENTREPRENEUR doit procéder au nettoyage général du CHANTIER à 
ses frais, et ce, avant de demander la réception provisoire des TRAVAUX au SURVEILLANT. Ainsi, 
l’ENTREPRENEUR doit notamment enlever des limites du CHANTIER non seulement son matériel, mais 
aussi les matériaux inutiles, les déchets et rebuts, nettoyer les emplacements des matériaux et des outil-
lages, remettre en bon état les fossés qu’il a obstrués, réparer ou reconstruire les clôtures et tout autre 
dommage ou dégât qu’il a causé, non seulement dans les limites du CHANTIER, mais aussi sur les pro-
priétés riveraines. Ce nettoyage doit également inclure tous les puisards, structures souterraines et 
boîtes de vannes localisés à l’intérieur des limites du CHANTIER; ils doivent être vidés de toutes les ma-
tières qui ont pu s’y déposer, avant ou durant l’exécution des TRAVAUX du présent contrat. 

 

7.0 ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX, PRODUITS 
 

7.1 ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX ET PRODUITS SPÉCIFIÉS 
 

Les équipements, matériaux et produits utilisés doivent être neufs, exempts de défaut et conformes aux 
exigences des documents et aux instructions du SURVEILLANT. Ils doivent être parfaitement façonnés et 
mis en place selon les devis et les règles techniques reconnues (« règles de l’art »). 
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Les matériaux livrés au CHANTIER ne peuvent être enlevés sans la permission du SURVEILLANT. 

 

7.2 PROVENANCE DES ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU PRODUITS 
 

Lorsque les équipements, matériaux ou produits ne sont pas identifiés à la satisfaction du SURVEILLANT, 
celui-ci peut exiger que l’ENTREPRENEUR en fournisse les preuves de provenance. Ainsi, le SURVEILLANT 
peut exiger que l’ENTREPRENEUR obtienne du ou des FOURNISSEURS, dans les 30 JOURS suivant la si-
gnature d’un contrat de fourniture, la liste des bons de commande avec l’origine des matériaux, le lieu 
de fabrication et la valeur relative par rapport au projet. La VILLE se réserve le droit de refuser ces maté-
riaux si l’ENTREPRENEUR refuse de déposer les bons de commande ou change de source 
d’approvisionnement. 

 

7.3 MARQUES DE COMMERCE 
 

Si des marques de commerce sont spécifiées dans les documents, celles-ci doivent être considérées 
comme représentant le niveau de qualité et spécifications requises des équipements, matériaux ou pro-
duits.  

 

7.4 DEMANDE DE SUBSTITUTION D’ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU 
PRODUITS EN COURS D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

 

Si l’ENTREPRENEUR veut substituer des équipements, matériaux ou produits spécifiés dans le contrat 
par des produits ou matériaux qu’il estime équivalents, il doit soumettre au SURVEILLANT une demande 
écrite indiquant : 

 

a) les raisons de la demande de substitution; 

b) le prix du ou des équipements, matériaux ou produits spécifiés au contrat et le nom du FOURNIS-
SEUR; 

c) le prix du ou des équipements, matériaux ou produits de substitution et le nom du FOURNISSEUR; 

d) le montant du crédit qu’il offre à la VILLE; 

e) les conséquences sur l’ensemble du projet, s’il y a lieu. 
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Une substitution d’équipements, matériaux ou produits ne peut être apportée ou accordée que dans la 
mesure où, de l’avis de la VILLE, elle constitue un élément accessoire au contrat et n’en change pas la 
nature. 

L’établissement de la preuve d’équivalence est entièrement à la charge de l’ENTREPRENEUR et com-
porte ce qui suit : 

 

a) fournir les caractéristiques, spécifications techniques et autres renseignements utiles décrivant les 
équipements, matériaux ou produits offerts; 

b) fournir tous les résultats d’essais de résistance ou de comportement exigés par le SURVEILLANT et 
exécutés par un laboratoire reconnu, aux frais de l’ENTREPRENEUR; 

c) fournir tout autre renseignement, toute condition d’entretien, tout essai ou tout rapport requis par 
le SURVEILLANT, aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

De plus, ces équipements, matériaux ou produits doivent respecter les mêmes critères de conformité 
aux normes.  

 

La VILLE n’est pas responsable des délais éventuels causés directement ou indirectement par ces substi-
tutions. De plus, les modifications aux TRAVAUX nécessitées par ces substitutions, doivent être exécu-
tées aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

La demande écrite de l’ENTREPRENEUR est analysée par la VILLE et le SURVEILLANT et une réponse 
écrite est envoyée à l’ENTREPRENEUR dans les 10 JOURS suivant sa réception. 

 

• Si acceptée, celle-ci devient un engagement contractuel à part entière; 
• Si refusée, l’ENTREPRENEUR est tenu réaliser les TRAVAUX avec les équipements, matériaux, pro-

duits ou marque de commerce spécifiés dans le contrat. 

 

Il est à noter que seule la VILLE, a l’autorité d’accepter ou refuser une demande de substitution. 

 

7.5 CONFORMITÉ AUX NORMES 
 

 CONFORMITÉ DES PRODUITS ET DES MATÉRIAUX NORMALISÉS 
 

L’ENTREPRENEUR doit confirmer avant le début des TRAVAUX que les produits et les matériaux utilisés 
sont conformes aux normes auxquelles on fait référence dans les documents du contrat, selon l’une ou 
l’autre des méthodes suivantes : 
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a) pour les types de produits et de matériaux pour lesquels un programme de certifications d’un orga-
nisme accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) dans le domaine des matériaux de cons-
truction est en vigueur, l’ENTREPRENEUR doit fournir une copie du certificat de conformité délivré 
par cet organisme selon la norme à laquelle on fait référence; 

b) pour les types de produits et de matériaux pour lesquels il n’existe pas de programme de certifica-
tion mais pour lesquels il existe une norme à laquelle on fait référence dans les documents du con-
trat, l’ENTREPRENEUR doit fournir une copie d’un document délivré par un organisme de certifica-
tion (OC) accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) dans le domaine des matériaux de 
constructions, soit par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit par 
un organisme ou un laboratoire approuvé par le SURVEILLANT, attestant que l’échantillon du pro-
duit ou du matériau proposé et examiné est conforme aux exigences de la norme. 

 

En ce qui concerne la fourniture de tous produits ou matériaux pour lesquels le point b) du présent ar-
ticle s’applique : 

 

1. le FOURNISSEUR de ces produits ou matériaux doit être agréé par le SURVEILLANT; 

2. l’ENTREPRENEUR doit soumettre, pour acceptation par le SURVEILLANT, une liste précisant pour 
tous produits ou matériaux le nom du fabriquant, le type de produit ou de matériau ainsi que, selon 
le cas, son numéro de série ou sa provenance; 

3. tous produits ou matériaux doivent provenir d’un lot particulier du FOURNISSEUR de 
l’ENTREPRENEUR; pour chaque lot, l’ENTREPRENEUR doit fournir le document exigé dans le point b) 
du présent article. 

 

 CONFORMITÉ DES PRODUITS ET DES MATÉRIAUX NON NORMALISÉS 
 

Quant aux types de produit et de matériaux pour lesquels il n’existe pas de norme à laquelle on fait réfé-
rence dans les documents du contrat, par exemple les pièces spéciales, l’ENTREPRENEUR doit fournir un 
rapport qui provient soit d’un organisme de certification (OC) accrédité par le Conseil canadien des 
normes (CCN), soit d’un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit d’un orga-
nisme ou d’un laboratoire approuvé par le SURVEILLANT. Ce rapport doit attester que les produits res-
pectent les exigences techniques définies au contrat. 
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 CONFORMITÉ DES PRODUITS ET DES MATÉRIAUX FAISANT L’OBJET D’UN 
AVIS TECHNIQUE 

 

Pour les types de produit ou de matériaux faisant l’objet d’un avis technique, l’ENTREPRENEUR doit 
fournir une copie d’un certificat de conformité délivré soit par un organisme de certification (OC) accré-
dité par le Conseil canadien des normes (CCN), soit par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien 
des normes (CCN). L’ENTREPRENEUR peut aussi fournir un rapport qui provient d’un organisme ou d’un 
laboratoire approuvé par le SURVEILLANT. 

 

7.6 AUGMENTATION DU COÛT DES MATÉRIAUX, DU CARBURANT, DU 
BITUME OU AUTRE 

 

La VILLE n’accepte aucune réclamation pour l’augmentation du coût des matériaux, du carburant, du 
bitume ou autre à l’exception des situations spécifiquement décrites dans les documents d’appel 
d’offres. 

 

7.7 CONTRÔLE QUALITATIF 
 

L’ENTREPRENEUR doit fournir, à ses frais, les échantillons demandés par le SURVEILLANT aux fins d’essai 
et d’approbation des matériaux utilisés. 

 

Le coût des essais exécutés sur ces échantillons est assumé par la VILLE. En cas de non-conformité, 
l’ENTREPRENEUR fournit des échantillons de remplacement et les nouveaux essais, ainsi nécessités, sont 
exécutés par le SURVEILLANT aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

Lorsque le SURVEILLANT désire contrôler en usine la qualité des matériaux, l’ENTREPRENEUR et ses 
FOURNISSEURS doivent, sans frais pour la VILLE, fournir les locaux, la main-d’œuvre et l’appareillage 
nécessaires, afin d’assister le SURVEILLANT. 

 

Le SURVEILLANT peut exiger que des essais soient effectués sur les assises, enrobages, les différentes 
couches de remplissage, la structure de chaussée et divers autres éléments. 

 

L’ENTREPRENEUR doit entièrement collaborer avec le personnel chargé des essais et ne peut demander 
aucune compensation pour les pertes de temps occasionnées par ces essais. 
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8.0 PAIEMENTS – GARANTIE – RÉCEPTION 
 

8.1 DÉCOMPTE PROGRESSIF 
 

 PRÉPARATION DES DÉCOMPTES 
 

Dans les 10 JOURS qui suivent la fin de chaque mois, le SURVEILLANT, en collaboration avec 
l’ENTREPRENEUR, préparera un bilan des TRAVAUX autorisés et des TRAVAUX exécutés au dernier jour 
du mois précédent et émettra un décompte recommandant à la VILLE le paiement de la valeur des TRA-
VAUX exécutés moins les montants déjà payés. Ces décomptes d’avancement des TRAVAUX sont ap-
proximatifs et ne constituent pas la réception par le SURVEILLANT des TRAVAUX exécutés à jour, non 
plus que la reconnaissance qu’ils soient payables aux termes du contrat. 

 

 FACTURE DE L’ENTREPRENEUR 
 

L’ENTREPRENEUR doit fournir une facture pour chaque décompte comprenant les informations sui-
vantes : 

 

• le titre du projet (ex. : Réhabilitation d’aqueduc, rue Laurier); 
• le numéro d’appel d’offres (ex. : SA-442-IN-19); 
• le numéro du dossier de la VILLE (ex. : ING-753-2019-040); 
• le numéro de bon de commande transmis à l’ENTREPRENEUR (ex. : BC105260); 
• le montant total en date du présent décompte; 
• le montant des retenues applicables; 
• le montant de la présente demande de paiement; 
• le montant des taxes (TPS & TVQ); 
• les numéros d’enregistrement de la TPS et de la TVQ. 

 

Le montant de la facture doit correspondre au décompte préparé par le SURVEILLANT. 

 

 PIÈCES JUSTIFICATIVES ET QUITTANCES 
 

L’ENTREPRENEUR doit fournir toutes les pièces justificatives demandées par le SURVEILLANT ainsi que 
les quittances. 
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La VILLE peut exiger que l’ENTREPRENEUR présente, avec chaque décompte progressif, une lettre ou 
tout autre document établissant que toutes les lois, tous les décrets et toutes les ordonnances ont été 
observés et que toutes les cotisations et tous les prélèvements exigibles en vertu des lois, des décrets et 
des ordonnances ont été payés. 

 

8.2 PAIEMENT DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS 
 

 DÉLAI DE PAIEMENT DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS 
 

Dans les 45 JOURS qui suivent la réception de tous les documents requis, la VILLE effectue le traitement 
du décompte progressif et paie le montant recommandé à l’ENTREPRENEUR. 

 

 DEUXIÈME PAIEMENT ET SUBSÉQUENTS 
 

Avant d’effectuer le traitement du deuxième paiement progressif et tout paiement subséquent, la VILLE 
doit avoir reçu de l’ENTREPRENEUR une preuve que les SOUS-TRAITANTS et les FOURNISSEURS, qui ont 
dénoncés ont été payés pour tous les TRAVAUX et fournitures mentionnés au décompte précédent, sauf 
pour la retenue de garantie. 

 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul paiement progressif dans un contrat, la VILLE doit tout de même avoir reçu de 
l’ENTREPRENEUR une preuve que les SOUS-TRAITANTS et les FOURNISSEURS qui ont dénoncés ont été 
payés pour tous les TRAVAUX et fournitures mentionnés au décompte sauf pour la retenue de garantie. 

 

 PAIEMENT DU DÉCOMPTE RELIÉ À LA RÉCEPTION PROVISOIRE DES OU-
VRAGES 

 

Avant d’effectuer le traitement du paiement progressif relié à la réception provisoire des ouvrages, 
l’ENTREPRENEUR doit avoir fourni à la VILLE une preuve que les SOUS-TRAITANTS et les FOURNISSEURS, 
ayant dénoncé ont été payés pour tous les TRAVAUX et fournitures sauf pour la moitié de la retenue de 
garantie. 

 

L’ENTREPRENEUR doit signer le certificat de réception provisoire des ouvrages. 
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 PAIEMENT DU DÉCOMPTE RELIÉ À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OU-
VRAGES 

 

Avant d’effectuer le traitement du paiement progressif relié à la réception définitive des ouvrages, 
l’ENTREPRENEUR doit avoir fourni à la VILLE une preuve que les SOUS-TRAITANTS et les FOURNISSEURS, 
ayant dénoncé ont été payés pour tous les TRAVAUX et fournitures incluant la remise de la retenue de 
garantie. 

 

L’ENTREPRENEUR doit signer le certificat de réception définitive des ouvrages et fournir l’attestation de 
conformité de la CNESST ainsi que l’état de situation relatif à un CHANTIER particulier (CCQ). 

 

8.3 RETENUE 
 

 RETENUE DE GARANTIE 
 

Pour chaque décompte progressif, la VILLE retient 10 % de la valeur des TRAVAUX couverts par ce dé-
compte. Aucun intérêt n’est payé sur cette retenue de 10 %. 

 

Cette retenue de garantie est faite dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de 
l’ENTREPRENEUR selon les modalités du contrat et pour assurer l’achèvement des TRAVAUX à la satis-
faction de la VILLE. 

 

 REMISE DE LA RETENUE DE GARANTIE 
 

8.3.2.1 À LA RÉCEPTION PROVISOIRE 
 

La moitié de la retenue de garantie est remise à l’ENTREPRENEUR lors du décompte « Réception provi-
soire des ouvrages ». 

 

8.3.2.2 À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE 
 

Le solde de la retenue de garantie est remis à l’ENTREPRENEUR lors du décompte « Réception définitive 
des ouvrages ». 
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 RETENUE SPÉCIALE 
 

Des retenues spéciales peuvent être effectuées pour des travaux non conformes au contrat selon le 
SURVEILLANT.  

 

Les retenues spéciales peuvent être maintenues jusqu’à ce que l’ENTREPRENEUR ait repris les travaux 
non conformes d’une façon satisfaisante. 

 

Les retenues spéciales peuvent être conservées par la VILLE de façon permanente en les transformant 
en pénalité, et ce, au moment jugé opportun par le SURVEILLANT. 

 

Des retenues spéciales peuvent aussi être effectuées afin de se prémunir contre des réclamations par 
des tiers. 

 

Les retenues peuvent atteindre jusqu’à 100 % de la valeur des TRAVAUX. 

 

L’ENTREPRENEUR qui veut obtenir le paiement des sommes que la VILLE a retenues pour acquitter la 
réclamation d’un SOUS-TRAITANT ou d’un FOURNISSEUR à la suite d’une dénonciation de contrat doit 
fournir à la VILLE une quittance ou une renonciation à l’hypothèque légale de la part du SOUS-TRAITANT 
ou du FOURNISSEUR. La VILLE n’est pas tenue d’établir que le sous-contrat dénoncé est soumis à une 
telle hypothèque légale. 

 

8.4 RÉCLAMATION PAR DES TIERS, DÉNONCIATION DE CONTRAT ET 
QUITTANCES 

 

 RÉCLAMATION PAR DES TIERS DURANT LES TRAVAUX 
 

Lorsqu’il y a contre l’ENTREPRENEUR une réclamation ou créance qui peut entraîner une responsabilité 
pécuniaire pour la VILLE ou constituer une charge sur des immeubles lui appartenant, la VILLE a le droit 
de se prémunir, en capital, intérêts et frais, de telle réclamation ou créance, en retenant les sommes 
nécessaires de tout montant dû à l’ENTREPRENEUR sous forme de retenue spéciale ou en obtenant de 
celui-ci les certificats ou garanties appropriés. 
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 RÉCLAMATION PAR DES TIERS APRÈS LES TRAVAUX 
 

Dans le cas où une réclamation ou une créance est établie après que tous les paiements dus par la VILLE 
à l’ENTREPRENEUR ont été effectués, l’ENTREPRENEUR doit, soit : 

 

• rembourser à la VILLE toutes les sommes en capital, intérêts et frais y compris frais d’avocats et 
d’experts, que la VILLE a été obligée de débourser par suite du défaut de l’ENTREPRENEUR, afin de 
payer cette réclamation ou créance; 

• radier à ses frais les hypothèques et saisie sur un immeuble appartenant à la VILLE qui aurait été 
publiée au registre foncier. 

 

 AVIS DE DÉNONCIATION DE CONTRAT 
 

Si un SOUS-TRAITANT ou FOURNISSEUR désire dénoncer un contrat en vertu des articles 2724 et sui-
vants du Code civil, celui-ci doit : 

 

• faire parvenir l’avis par courrier recommandé; 
• l’adresser à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’attention du chargé de projet de la VILLE avec 

copies conformes à la caution de l’ENTREPRENEUR et au SURVEILLANT. 

 

 QUITTANCES 
 

Sur demande de l’ENTREPRENEUR, le SOUS-TRAITANT ou FOURNISSEUR doit préparer et remettre des 
quittances (partielles ou complètes) à celui-ci. 

 

De plus, aucune mention limitative ne doit apparaître sur les quittances. 

 

8.5 RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES 
 

 AVIS ET PLANS ANNOTÉS DE L’ENTREPRENEUR 
 

L’ENTREPRENEUR avise le SURVEILLANT par écrit lorsqu’il juge que les ouvrages sont substantiellement 
parachevés, lui a fait parvenir la copie du plan annoté de type « tel que construit » des TRAVAUX et que 
le nettoyage général du CHANTIER est complété.  
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 VISITE D’INSPECTION ET PROCÈS-VERBAL 
 

15 JOURS suivant la réception de l’avis et des plans annotés, le SURVEILLANT vérifie les ouvrages en 
présence de l’ENTREPRENEUR. 

 

En cas d’absence de l’ENTREPRENEUR, le SURVEILLANT peut procéder seul à cette vérification. 

 

Le SURVEILLANT rédige un procès-verbal de cette vérification contenant, entre autres, une liste des ou-
vrages non acceptables, à corriger ou à refaire, et de ceux non achevés, puis en remet une copie à 
l’ENTREPRENEUR. 

 

Les ouvrages sont reçus provisoirement si, selon le SURVEILLANT, les ouvrages prévus par les documents 
sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés et que la valeur des TRAVAUX inachevés est inférieure à 
0,5 % du prix total du contrat. 

 

Le procès-verbal indique aussi, le cas échéant, que les conditions de réception provisoire ne sont pas 
remplies et que, par conséquent, la réception provisoire n’a pas eu lieu. L’ENTREPRENEUR doit alors 
compléter les TRAVAUX et reprendre la procédure de réception provisoire lorsqu’il juge que les ou-
vrages sont substantiellement parachevés. 

 

 DATE OFFICIELLE DE LA RÉCEPTION PROVISOIRE 
 

La date de la réception provisoire des ouvrages est celle de l’inspection qui est mentionnée dans le pro-
cès-verbal qui confirme que les conditions de réception provisoire sont remplies. 

 

 RÉCEPTION PROVISOIRE PARTIELLE DES OUVRAGES 
 

Si la VILLE décide de prendre possession d’une partie des ouvrages qui, selon elle, forme un tout, elle en 
avise l’ENTREPRENEUR et elle procède à la vérification de cette partie des ouvrages. 

 

Le procès-verbal de cette vérification constitue, si ces ouvrages sont acceptables, une réception provi-
soire pour cette partie; cependant, cette réception provisoire n’aura pas pour effet de modifier la date 
pour l’acceptation définitive des ouvrages. 
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 SIGNATURE DE LA RÉCEPTION PROVISOIRE 
 

Dans tous les cas de réception provisoire (partielle ou complète) des ouvrages, une attestation con-
forme aux exigences du formulaire 1809-900/E (2019), ou tout autre formulaire équivalent contenant 
les mêmes informations, délivrée et signée par le SURVEILLANT pour acceptation par l’ENTREPRENEUR. 

 

8.6 DÉLAI DE GARANTIE 
 

À moins d’une indication contraire dans le document des Clauses administratives particulières, les ou-
vrages sont reçus définitivement 12 mois après la réception provisoire complète. L’ENTREPRENEUR doit 
garantir pendant cette période de 12 mois le bon état et le bon fonctionnement des ouvrages. Cette 
garantie est supplémentaire à celle prévue dans l’article 2118 du Code civil du Québec. 

Pendant cette période de garantie, la VILLE a le droit d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux 
devenus nécessaires à la suite du défaut de l’ENTREPRENEUR de se conformer aux instructions du SUR-
VEILLANT relativement à l’entretien et aux réparations. Ces travaux sont aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

8.7 RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES 
 

À l’expiration du délai de garantie, le SURVEILLANT réexamine les ouvrages et prépare un rapport attes-
tant que ceux-ci sont achevés à sa satisfaction, tenant compte d’une usure normale des ouvrages. La 
retenue est remboursée à l’ENTREPRENEUR. Ce paiement complète le contrat et constitue la réception 
définitive. 

 

Une attestation de réception définitive des ouvrages conforme au formulaire 1809-900/G (2019), ou 
tout autre formulaire équivalent contenant les mêmes informations, délivrée et signée par le SURVEIL-
LANT pour acceptation par l’ENTREPRENEUR. 

 

Il est à noter que même si une réception provisoire partielle a été effectuée par la VILLE selon l’article 
8.5.4, aucune réception définitive partielle ne sera réalisée. Les ouvrages sont reçus définitivement 12 
mois après la réception provisoire complète tel que spécifié à l’article 8.6 du présent document. 
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9.0 ASPECTS LÉGAUX – DÉFAUT – RÉSILIATION – RÉCLAMA-
TION 

 

9.1 RESPECT DES LOIS, RÈGLEMENTS 
 

L’ENTREPRENEUR est seul responsable de l’organisation et du bon ordre des TRAVAUX et du CHANTIER. 
Il doit se conformer à toutes les lois, règlements, politiques, arrêtés, ordonnances ou décrets des autori-
tés fédérales, provinciales et municipales qui s’appliqueront aux TRAVAUX ou au CHANTIER selon le cas. 

 

L’ENTREPRENEUR est tenu responsable de toute réclamation ou obligation ayant pour cause la violation 
de ces lois, règlements, etc. 

 

Il doit aussi observer et faire observer à ses employés, SOUS-TRAITANTS, visiteurs, tous les règlements 
et directives que la VILLE peut établir pour assurer l’ordre et la bonne administration des TRAVAUX. 

 

Aucune demande de supplément de l’ENTREPRENEUR pour l’obligation de se conformer à toutes les lois, 
règlements, politiques, arrêtés, ordonnances ou décrets n’est considérée par la VILLE. 

 

9.2 ÉLECTION DE DOMICILE 
 

La VILLE et l’ENTREPRENEUR (les parties) conviennent aux fins du contrat, d’un point de vue légal et 
administratif, d’élire domicile à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le district judiciaire d’Iberville. 

 

9.3 LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT 
 

Le contrat ainsi que tout acte qui en découle est conclu à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le district judi-
ciaire d’Iberville. 

 

9.4 CESSION DU CONTRAT 
 

L’ENTREPRENEUR ne peut céder, transporter, vendre ou aliéner le contrat sans le consentement écrit de 
la VILLE. 
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9.5 DÉFAUT DÛ À L’ENTREPRENEUR 
 

Si le SURVEILLANT estime que l’ENTREPRENEUR enfreint quelques dispositions du contrat ou manque 
aux obligations qui en découlent ou, sans limiter la portée générale de ce qui précède, plus particuliè-
rement : 

 

a) ne commence pas les TRAVAUX à la date indiquée dans l’ordre écrit du SURVEILLANT; 

b) refuse ou néglige d’enlever les matériaux refusés ou de démolir les parties d’ouvrages non accep-
tables; 

c) fait exécuter des parties de TRAVAUX par des SOUS-TRAITANTS non autorisés et/ou si les travaux 
sont de mauvaises qualités, contraire aux règles de l’art ou contraire aux instructions du SURVEIL-
LANT; 

d) enfreint les lois, les décrets et les règlements ou les ordres du SURVEILLANT; 

e) poursuit les TRAVAUX sans la célérité et la diligence requises; 

f) est placé sous la loi de la protection de la faillite, fait une proposition ou devient généralement in-
solvable; 

g) agit avec incompétence, négligence ou est dans l’incapacité d’exécuter le contrat; 

h) abandonne les TRAVAUX. 

 

Le SURVEILLANT avise par écrit l’ENTREPRENEUR de ces manquements et lui donne l’ordre d’y remédier 
immédiatement. Le SURVEILLANT peut, le cas échéant, en aviser la caution. Si l’ENTREPRENEUR 
n’obtempère pas à cet ordre ou s’il ne fournit pas d’explications à la satisfaction du SURVEILLANT dans 
les 5 JOURS suivant la réception de cet avis, le SURVEILLANT peut prendre possessions du CHANTIER, 
ainsi que du matériel et des matériaux qui s’y trouvent, expulser l’ENTREPRENEUR et lui retirer la totali-
té des TRAVAUX; le SURVEILLANT peut, le cas échéant, aviser la caution du défaut de l’ENTREPRENEUR. 

 

L’ENTREPRENEUR en défaut continue d’être lié par toutes les obligations du contrat, sauf l’obligation de 
terminer l’exécution de ces TRAVAUX. 

 

Dans les 15 JOURS qui suivent la réception de l’avis envoyé par courrier recommandé par la VILLE à la 
caution selon lequel l’ENTREPRENEUR est en défaut, la caution doit faire savoir à la VILLE si elle entend 
compléter le contrat. 

 

Lorsque la caution donne avis qu’elle a l’intention de compléter le contrat, elle doit entreprendre la 
poursuite des TRAVAUX dans les 15 JOURS qui suivent cet avis. 
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Advenant le défaut de la caution de reprendre les TRAVAUX, la VILLE peut résilier le contrat ou complé-
ter les TRAVAUX de la manière qu’elle juge appropriée. 

 

Lorsque la VILLE retire les TRAVAUX à l’ENTREPRENEUR, le SURVEILLANT détermine la valeur des TRA-
VAUX réellement exécutés, des matériaux à pied d’œuvre, du matériel et des installations se trouvant 
sur le CHANTIER, et en dresse un état détaillé dont il remet une copie à l’ENTREPRENEUR. 

 

La VILLE n’est pas tenue de faire quelque paiement que ce soit à l’ENTREPRENEUR avant l’expiration du 
délai de garantie, ni avant d’avoir déterminé le montant des dépenses assumées par la VILLE, pour re-
tards ou autres motifs résultant du défaut de l’ENTREPRENEUR. 

 

Après l’expiration du délai de garantie, la VILLE paie à l’ENTREPRENEUR la différence entre les sommes 
dues par la VILLE à l’ENTREPRENEUR et les dépenses, dommages et frais assumés par la VILLE, résultant 
du défaut de l’ENTREPRENEUR. 

 

Si les dépenses, dommages et frais de la VILLE dépassent les sommes dues à l’ENTREPRENEUR, ce der-
nier doit les rembourser. 

 

Si l’ENTREPRENEUR doit des sommes d’argent à la VILLE en vertu du contrat, celui-ci peut opérer com-
pensation avec toute autre somme due à l’ENTREPRENEUR en vertu du contrat ou autrement ou avec 
toute autre garantie que ce dernier a fourni à la VILLE dans le contrat. 

 

9.6 RÉSILIATION DU CONTRAT 
 

La VILLE peut, en tout temps, résilier le contrat sur simple avis écrit à l’ENTREPRENEUR. Si la VILLE se 
prévaut de ce droit, elle indemnise l’ENTREPRENEUR pour la partie des TRAVAUX exécutés et les dé-
penses assumées. L’ENTREPRENEUR est tenu de fournir les pièces justificatives exigées par le SURVEIL-
LANT pour établir le montant de l’indemnisation. 

 

9.7 RÉCLAMATION, PLAINTE OU CONTESTATION 
 

Si l’ENTREPRENEUR se croit lésé d’une façon quelconque par rapport aux termes du contrat, il doit 
transmettre à la VILLE, avec copie au SURVEILLANT, un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa 
plainte, de sa contestation ou de sa réclamation. Cet avis doit être transmis dans un délai maximal de 15 
JOURS à compter du jour où il a eu connaissance des faits qui, selon lui, justifient sa réclamation, sa 
plainte ou sa contestation. 
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La VILLE et le SURVEILLANT étudient la plainte, la réclamation ou la contestation de l’ENTREPRENEUR et 
l’informent de leur décision dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec la décision de la VILLE, 
l’ENTREPRENEUR a 15 JOURS, à compter de la réception de la décision de la VILLE, pour en demander la 
révision. La demande de révision doit être adressée à la VILLE par écrit. 

 

À défaut par l’ENTREPRENEUR de contester la décision de la VILLE dans le délai de 15 JOURS de sa récep-
tion, la décision devient définitive et exécutoire.  

 

Dans le cas où la demande de révision est refusée par la VILLE mais contestée par l’ENTREPRENEUR dans 
le délai de 15 JOURS de sa réception, l’ENTREPRENEUR doit, sous peine de déchéance de ses droits, pré-
senter à la VILLE sa réclamation finale détaillée, accompagnée de toute pièce justificative, au plus tard 
120 JOURS à compter de la date de la réception provisoire des TRAVAUX.  

 

À défaut de l’ENTREPRENEUR de se conformer à cette procédure dans les délais requis, il est réputé 
avoir renoncé à exercer tout autre recours. 

 

Les plaintes, avis de contestation et/ou de réclamation transmis dans les délais prévus permettent à 
l’ENTREPRENEUR de conserver tous ses droits de contestation de la décision de la VILLE devant le tribu-
nal compétent. Dans le cas où le tribunal statuerait que cette décision a constitué un changement au 
contrat, les dispositions de l’article 4.6 « Modifications apportées au Contrat initial - Directive de chan-
gement » du présent document s’appliquent. 

 

À moins d’obtenir un jugement ou une ordonnance d’un tribunal compétent pour l’arrêt des travaux, 
l’ENTREPRENEUR s’engage à ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou 
litige l’opposant à la VILLE, à défaut de quoi celui-ci sera alors considéré comme étant en défaut et la 
VILLE pourra pendre les recours prévus en pareil cas. 

 

Lorsque le tribunal d’arbitrage est choisi comme mode de règlement des différends en lieu et place du 
tribunal compétent, les parties peuvent signer une convention d’arbitrage qui est conforme aux articles 
620 et suivants de Code de procédure civile du Québec. 
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10.0 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Pendant toute la durée du contrat, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que toute personne sous sa respon-
sabilité prend toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement. Plus particulièrement, il 
doit : 

 

• s’assurer qu’il n’y aura aucun déversement d’eaux usées dans l’environnement; 

• 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 modi-
fier 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 em-
pêcher que la machinerie ne circule en dehors des servitudes qui lui ont été assignées. En aucun cas, 
l’ENTREPRENEUR n’est autorisé à négocier des servitudes supplémentaires sur les lacs et les cours 
d’eau, leurs rives et leurs plaines inondables respectives ni dans les milieux humides adjacents ou 
isolés; 

• préserver sur le CHANTIER toute végétation tels les arbres, les arbustes et autres herbacés (y com-
pris les espaces gazonnés) qui ne gênent pas les TRAVAUX. Si l’ENTREPRENEUR endommage la végé-
tation hors de la servitude prévue, il doit la remplacer à ses frais, sauf si la remise en état est com-
prise 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 végétalisation des pentes et des sols mis à nu). La végétalisa-
tion 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 situa-
tion antérieure à l’intervention; 

• s’assurer de ne pas jeter, déverser ou laisser s’échapper sur le sol ou dans les cours d’eau des ma-
tières organiques ou inorganiques ni des produits du pétrole et leurs dérivés (antigel ou solvant). 
Une trousse d’intervention permettant la récupération des matières dangereuses doit être présente 
sur le CHANTIER. Tout déversement de contaminants devra faire l’objet de mesures immédiates 
d’intervention pour confiner et récupérer les produits et en disposer conformément à la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) ainsi qu’aux politiques et à la réglementation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de la façon approuvée par le 
SURVEILLANT. Dans tous les cas de déversement, il faut aviser sans délai Urgence-Environnement 
(1 866 694-5454) conformément à l’article 21 de la LQE; 



 Clauses administratives générales 
 Ouvrages de génie civil 

Février 2022 60 

• entretenir la machinerie (vidange d’huile, etc.) à une distance minimale de 30 mètres 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 rive, 
et elle devra également être inspectée régulièrement pour déceler les fuites. Les fluides hydrau-
liques biodégradables sont recommandés pour les travaux dans ces milieux sensibles ou à proximité 
de ceux-ci; 

• procéder au nettoyage de la machinerie avant son arrivée 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 ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques une autorisation appropriée à l’utilisation; 

• prendre toutes les dispositions et construire toutes les installations nécessaires et utiliser les me-
sures d’atténuation adéquates pour éviter la contamination des lacs et des cours d’eau avec les ma-
tériaux neufs, 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 travail, 
l’eau de pompage peut être rejetée directement dans le cours d’eau si elle ne contient pas de ma-
tières en suspension au-delà du bruit de fond et visibles à l’œil nu. Dans le cas contraire, 
l’ENTREPRENEUR doit prévoir un système permettant d’éviter la succion de sédiments et rejeter 
l’eau dans une zone d’infiltration, à l’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, l’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 
milieu humide (étang, marais, marécage ou tourbière). L’eau rejetée à la sortie du bassin de sédi-
mentation ne doit pas contenir de matières en suspension au-delà du bruit de fond et visibles à l’œil 
nu; 

• utiliser les méthodes de contrôle reconnues pour éviter ou enrayer la production de poussière et de 
fumée ainsi que toute pollution atmosphérique sur le CHANTIER. Les abats-poussière utilisés doivent 
être conformes à la norme BNQ applicable en vigueur. 

 

10.2 TRAVAUX EN MILIEUX AQUATIQUES, HUMIDES ET RIVERAINS 
 

La présente section s’applique : 

 

• 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); 

• aux rives des lacs et des cours d’eau (10 ou 15 mètres de la ligne des hautes eaux, selon le cas) [voir 
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables]; 
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• à la plaine inondable (20 ans ou 100 ans) cartographiée ou non, excédant la rive; 

• aux milieux humides (marais, marécage, tourbière, étang) adjacents à un lac ou un cours d’eau ou 
isolés. 

 

Pendant toute la durée du contrat, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que toute personne sous sa respon-
sabilité 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 ou-
vrages le plus rapidement possible en tenant compte des périodes propices pour la flore et pour la 
protection de la faune; 

• maintenir un écoulement minimal des eaux dans le cours d’eau afin de permettre la libre circulation 
de l’eau et du poisson et la survie de toute espèce aquatique. Lorsqu’un ouvrage temporaire est uti-
lisé (batardeau, jetée, etc.), la section résiduelle d’écoulement doit en tout temps être égale ou su-
périeure 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; 

• s’assurer que tout matériau devant être excavé est exporté hors des milieux aquatiques, humides et 
riverains et remplacé par un matériau approuvé par le SURVEILLANT. Lors de l’excavation, l’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 les déblais soient à l’abri de toute contamination, 
incluant la contamination par la terre végétale, afin que, lors de leur remise en place, ils ne conta-
minent aucun plan d’eau; 

• s’assurer que tout ouvrage d’isolement temporaire (batardeau, digue, etc.) est constitué de maté-
riaux permettant de minimiser l’émission de particules fines dans l’eau. La structure extérieure (ca-
rapace) de l’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. Idéale-
ment, 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 nécessaire, 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. Pour vous assurer de l’acceptabilité de l’utilisation de ces maté-
riaux, veuillez contacter la direction régionale du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques; 

• 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 rives de manière à retrouver la granulomé-
trie 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 situations suivantes : 
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o un avis contraire du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques a été formulé; 

o le substrat d’origine est composé majoritairement de particules de moins de 5 mm. 

• restaurer toute rive touchée : 

o en respectant la pente du talus naturel ou en réaménageant une pente stable, en fonction no-
tamment de la nature du sol, de la longueur de la pente et de l’hydrologie du cours d’eau. La 
pente réaménagée ne devrait toutefois pas être plus abrupte que 1:2, soit 1 mètre « vertical » 
pour 2 mètres « horizontal », ce qui équivaut à une pente de 27° ou 50 %; 

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 l’avancement des TRAVAUX et dans les meilleurs délais, 
en tenant compte des périodes propices pour la végétation et la protection de la faune (voir la 
fiche technique Végétalisation de la bande riveraine). 

• pour les interventions en milieu humide, s’assurer que l’aménagement final est fait de façon à ce 
que les conditions de drainage et la qualité du substrat ne soient pas modifiées; 

• il n’est pas permis de maintenir des animaux captifs dans l’enceinte du rideau de confinement. Réa-
liser, à cet effet, une campagne de repérage de la faune à l’intérieur des aires de confinement et de 
travail. Tout animal doit être relâché dans son habitat hors de l'aire de travail dans les plus brefs dé-
lais; 

• utiliser des matériaux propres et exempts de sédiments fins pour réaliser les TRAVAUX dans 
l’habitat du poisson. Ces matériaux ne doivent pas provenir du lit du plan d’eau ni de ses berges;  

• disposer les matériaux de déblais à l'extérieur de la rive, du littoral et de tous milieux humides dans 
un site approprié en respect des lois et règlements en vigueur;  

• ne réaliser aucun travail de terrassement ou d'excavation sur la rive lors des périodes de crues ou 
lors de fortes pluies; 

• pendant les TRAVAUX, prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher le rejet ou le 
transport de sédiments et de matériaux du chantier vers l'habitat du poisson, par le vent, par le ruis-
sellement des eaux de pluie ou par d'autres moyens; 

• isoler la zone des travaux dans l'eau de manière à ce que les ouvrages temporaires (ex. barrière à 
sédiments) soient imperméables pour contenir les matières en suspension à l’intérieur de l’enceinte. 
Ces ouvrages doivent être laissés en place suffisamment longtemps pour permettre aux particules 
fines de se déposer. L'enlèvement des ouvrages temporaires doit se faire de manière à éviter de re-
mettre en circulation les sédiments accumulés lors des TRAVAUX; 

• la machinerie requise travaillera à partir du haut du talus ou de la rive; 

• réaliser les travaux d’installation de la conduite sans empiéter sur le lit du plan d'eau, en respectant 
le profil actuel du littoral et en s'insérant dans le talus existant. L'enrochement de protection à la 
sortie de la conduite doit remplacer les matériaux meubles retirés de l'habitat du poisson et non 
être déposé devant le talus existant; 
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• remettre en état naturel l'habitat du poisson après l'enlèvement des ouvrages temporaires dans le 
cours d'eau. 

 

10.3 GESTION DES MATÉRIAUX D’EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE 
 

Pendant toute la durée du contrat, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que toute personne sous sa respon-
sabilité prend toutes les mesures nécessaires pour disposer adéquatement des matériaux d’excavation 
et de remblayage. Plus particulièrement, il doit : 

 

• 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 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles et au 
Règlement sur les matières dangereuses. Le cas échéant, l’ENTREPRENEUR devra lui-même trouver 
le lieu de disposition et le soumettre à l’approbation du SURVEILLANT; 

• s’assurer que tous les matériaux d’excavation et de remblayage sont gérés conformément à la grille 
de gestion des sols excavés présentée dans le « Guide d’intervention Protection des sols et réhabili-
tation des terrains contaminés », au Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés et au Rè-
glement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés; 

• s’assurer de disposer des matériaux d’excavation en dehors des lacs et des cours d’eau à débit régu-
lier ou intermittent, de leurs rives respectives, des plaines inondables et des milieux humides; 

• fournir au SURVEILLANT la preuve écrite que les matériaux provenant du CHANTIER ont été déposés 
dans un lieu autorisé. 

 

10.4 CONSERVATION DES ARBRES 
 

Pendant toute la durée du contrat, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que toute personne sous sa respon-
sabilité 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 mètres. Dans le cas où 
cette surface minimale ne peut être respectée, l’ENTREPRENEUR devra étendre une membrane géo-
textile 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; 
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• 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. 

 

10.5 MESURES RELATIVES À L’ÉROSION DU SOL ET AU CONTRÔLE DES 
SÉDIMENTS 

 

Des mesures de contrôle de l’érosion du sol et du transport des sédiments doivent être mises en œuvre 
par l’ENTREPRENEUR afin de prévenir les impacts durant la construction ou des activités qui perturbent 
le sol, le tout en conformité avec les normes et exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

 

Les principes de base à respecter sont les suivants :  

 

• mettre en place les mesures de contrôle avant l’enlèvement du couvert végétal;  

• minimiser l’ampleur des zones remaniées et la durée pendant laquelle le sol est dénudé;  

• stabiliser et protéger les zones remaniées aussitôt que possible;  

• maintenir les vitesses d’écoulement faibles;  

• protéger les zones remaniées de l’érosion par différentes techniques;  

• retenir les sédiments sur le site :  

o barrière à sédiments;  

o bassin de sédimentation (si la superficie dénudée est supérieure à 4 ha).  

 

11.0 ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION 
 

11.1 PRIX AU BORDEREAU 
 

Les prix inscrits au bordereau de soumission représentent la totalité de la rémunération de 
l’ENTREPRENEUR et incorporent les éléments de coût de toute nature, le tout tel que spécifié dans les 
Clauses administratives particulières ainsi qu’aux Clauses et conditions de l’appel d’offres (avis aux sou-
missionnaires). 
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11.2 DÉPASSEMENT DE QUANTITÉ PRÉVUE AU BORDEREAU DE SOU-
MISSION 

 

Lorsque l’ENTREPRENEUR fait face à un dépassement potentiel de quantité prévue au Bordereau de 
soumission, celui-ci doit en informer par écrit le SURVEILLANT dans les plus brefs délais. 

 

Aucune quantité supplémentaire ne sera payable sans avoir obtenue au préalable l’autorisation du SUR-
VEILLANT. 

 

Tout dépassement de quantité de plus de 10 % doit être considéré comme une modification apportée 
au contrat initial et traité sous forme de directive de changement. 

 

12.0 COÛT DE L’APPLICATION DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
OU D’ÉLÉMENT DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

Pour tout élément des Clauses administratives générales et particulières ayant une incidence monétaire 
et dont les coûts ne font pas l’objet d’articles particuliers au Bordereau de soumission, l’ENTREPRENEUR 
doit inclure ces coûts à l’article « Organisation de CHANTIER » du Bordereau de soumission.  

 

Si l’« Organisation de CHANTIER » ne fait pas l’objet d’un article particulier au Bordereau de soumission, 
l’ENTREPRENEUR en répartit les coûts sur l’ensemble des articles figurant au bordereau qui sont en rela-
tion avec ledit élément de façon à ce que les sommes des articles représentent le montant total du con-
trat incluant tous les travaux. 

 



 

 

ANNEXES 



revision Janvier 2019

DIRECTIVE DE CHANGEMENT
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX

DIVISION INGÉNIERIE

Nom du projet :

Directive de changement no: Projet no:

Date:
Nom et adresse de l'ENTREPRENEUR :

Description et justification du changement :

Détails de la directive :

Prix forfaitaire / négocié Montant de la directive :

Dépenses contrôlées (remplir F-CAG-002)

Prix unitaire

Modification au calendrier des travaux:

Inchangé : Ajout de :   jours Réduction de :   jours

ESPACE RÉSERVÉ (Tous les montants précisés ci-après excluent la TPS et la TVQ)

Montant total des changements déjà approuvés :                                 

REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRENEUR DATE

REPRÉSENTANT DU SURVEILLANT DATE

REPRÉSENTANT DE LA VILLE DATE

FORMULAIRE

 Note : Le prix ci-haut détaillé inclut tous frais directs, indirects, d'impacts, frais généraux, profits et autres frais de 
quelque nature qu'ils soient, encourus par l'Entrepreneur pour la réalisation des travaux décrits, à 
l'exclusion de la TPS et de la TVQ applicables à ces travaux. 

F-CAG-001

ING-

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

Montant initial du contrat :

Montant de la présente directive :

Montant total des changements à ce jour :

Montant total révisé du contrat :

% des changements/montant inital :



revision Janvier 2019

DIRECTIVE DE CHANGEMENT EN DÉPENSES CONTRÔLÉES
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX

DIVISION INGÉNIERIE

Description et justification du changement :

Prix et ventilation des coûts :

Main-d'œuvre Taux ($)

Total main-d'œuvre :

  Équipements Taux ($)

Total équipements :

  Matériaux Taux ($)

Total matériaux :

  Sous-traitants

Sous-total sous-traitants :

Administration et profit pour la tranche de 10 000 $ et moins (10 %) :

Administration et profit pour la tranche de 10 000$ et plus (5%) :

Total sous-traitants :

Total :

Total ($)

Adm. et profit (%)           
(si applicable) Total ($)

Total ($)

Heures

FORMULAIRE

Heures

F-CAG-002

Adm. et profit (%)           
(si applicable - voir Note1)

Total ($)

Adm. et profit (%)           
(si applicable)

*Note1: L'administration et profit applicable pour la main d'œuvre 
est de 10% à l'exception des taux présentés à la table des 
allocations salariales (p.17) de l'ouvrage : Taux de location de 
machinerie lourde avec opérateur et équipements divers, du 
Centre de services partagés du Québec

Heures



SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Téléphone : (450) 357-2238

DEMANDE N° DBI

REQUÉRANT: 
(ou personne dûment mandatée)

ADRESSE: TÉLÉPHONE:

VILLE: CODE POSTAL:

PREUVE DE PROPRIÉTÉ REQUISE: □ OUI □ NON

NO CIVIQUE: RUE:

MATRICULE: - - LOT(S): -

IMMEUBLE-USAGE:

DÉPÔT REMIS: □ 2 000$ REÇU NO: 

REMARQUES ET CROQUIS : 

Je m'engage à respecter les dispositions du règlement n° 0706.

Compteur no

Signature du propriétaire Date Lecture :
(ou personne dûment mandatée)

Début :

Fin: 

Signature du représentant de la Ville Date Total (m³):

F-CAG-003
FORMULAIRE

DEMANDE
BRANCHEMENT TEMPORAIRE

POTEAU D'INCENDIE

LIEU DE L'ACTIVITÉ

DÉTAILS

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

DATE ET DURÉE

LISTE DES APPAREILS UTILISÉS

LISTE DES APPAREILS FOURNIS
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