
 
 
 
 
 
 
Règlement no 2020-279 décrétant des travaux de resurfaçage, réfection de ponceaux 
et une acquisition de terrain pour le déplacement du cours d’eau du Village dans le 
rang Rosalie pour une dépense de 2 185 746 $ et un emprunt maximal de 760 000 $ 
pour en acquitter les coûts 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 2020-279 décrétant des travaux 
de resurfaçage, réfection de ponceaux et une 
acquisition de terrain pour le déplacement du 
cours d’eau du Village dans le rang Rosalie 
pour une dépense de 2 185 746 $ et un emprunt 
maximal de 760 000 $ pour en acquitter les 
coûts  

 
Considérant qu’il est devenu nécessaire d’effectuer des travaux de resurfaçage, de 
réfection de ponceaux et une acquisition de terrain pour le déplacement d’une 
portion du cours d’eau du Village dans le rang Rosalie dans la Ville de Saint-Césaire 
en raison de problématiques récurrentes de drainage et d’écoulement du cours 
d’eau qui mettent en cause la pérennité de la voie publique;  
 
Considérant que les coûts de ces travaux sont estimés à 2 185 746 $; 
 
Considérant que les travaux d’amélioration d’infrastructures routières visées 
par le présent règlement bénéficient d’une aide financière en provenance du 
Programme d’aide financière à la voirie locale du ministère des Transports - 
Volet Redressement des infrastructures routières locales, laquelle aide 
financière couvre plus de 50 % du coût des travaux, le tout tel qu’il appert des 
documents joints au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 
Annexe "A"; 
 
Considérant que le secteur visé comprend des infrastructures qui bénéficient à 
l’ensemble des citoyens de la Ville de Saint-Césaire; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter les coûts 
de ces travaux; 
 
Considérant que la Ville remplit les conditions de l’article 556 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19) en ne requérant que l’approbation du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Considérant que la Ville a dû confier des mandats à ses professionnels pour la 
préparation d’études techniques, rapport hydraulique ainsi que de plans et devis 
des travaux, de sorte que des dépenses d’une somme de 109 035 $ ont été 
préalablement engagées à même le fonds général, selon un état préparé par la 
trésorière et joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 
Annexe "B"; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 
ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 mai 2020 sous la résolution 
no 2020-05-201 ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par  
 
Et résolu unanimement : 
 
QU’il soit statué et ordonné par le présent règlement no 2020-279 de la Ville de 
Saint-Césaire, comme suit : 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Règlement no 2020-279 décrétant des travaux de resurfaçage, réfection de ponceaux 
et une acquisition de terrain pour le déplacement du cours d’eau du Village dans le 
rang Rosalie pour une dépense de 2 185 746 $ et un emprunt maximal de 760 000 $ 
pour en acquitter les coûts 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « règlement 2020-xxx décrétant des travaux 
de resurfaçage, réfection de ponceaux et une acquisition de terrain pour le 
déplacement du cours d’eau du Village dans le rang Rosalie pour une dépense 
de 2 185 746$ et un emprunt maximal de 760 000 $ pour en acquitter les coûts ». 
  
 
ARTICLE 3 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de décréter les travaux suivants: 
 
1. Resurfaçage du rang Rosalie sur 4.2km en enrobé tiède flexible; 
2. Réfection de ponceaux du rang Rosalie ; 
3. Acquisition de terrain; 
4. Déplacement d’une portion du cours d’eau du Village; 

 
Le tout, comme décrit dans le sommaire des travaux préparés par la firme 
d’ingénieurs Shellex Infrastructures pour les objets 1 et 2 et par la firme Tétra 
Tech pour l’objet 3, lesquels font partie intégrante du présent règlement sous 
l’Annexe  "C". 
 
 
ARTICLE 4 DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins d’exécuter les travaux décrits à l’article 3, le Conseil municipal décrète 
une dépense n’excédant pas 2 185 746 $ tel que plus amplement détaillé au 
document déjà annexé au présent règlement comme Annexe " D ". 
 
Le Conseil municipal est autorisé à affecter la somme de 1 841 $ provenant du 
fonds général à même les surplus accumulés pour acquitter une partie des 
dépenses prévues par le présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 5 EMPRUNT 
 
Afin de pourvoir au remboursement des dépenses autorisées à l’article précédent, 
le Conseil municipal décrète un emprunt maximal de 760 000 $ pour une période 
de quinze (15) ans. 
 
Une partie de cet emprunt, pour une somme de 109 035 $ est destinée à 
rembourser le fonds général de la Ville, d’une partie des sommes engagées avant 
l’adoption du règlement relativement à l’objet de celui-ci, soit pour des honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis des travaux ainsi que des 
frais d’études techniques et rapport hydraulique. 
 
 
ARTICLE 6 AIDE FINANCIÈRE 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement, toute aide financière, contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par 
le présent règlement telle que précisée dans la lettre du ministère des Transports 
datée du 9 mars 2020 confirmant une aide financière de 1 423 905$ provenant du  
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Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures 
routières locales produite comme Annexe " A ". 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant à la somme de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
 
ARTICLE 7 TAXES SPÉCIALES – À L’ENSEMBLE 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété 
à l’article 5, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé 
annuellement, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables de la 
Ville répartie en raison de leur valeur telle qu’établie au rôle d’évaluation en 
vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 8 APPROPRIATION INSUFFISANTE 
 
S’il advient que le somme d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que les sommes effectivement dépensées en rapport avec cette 
affectation, le Conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
______________________  ________________________ 
Guy Benjamin    Isabelle François 
Maire    Directrice générale et greffière 
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

SOMMAIRE 
ESTIMATION

N° de projet Client:

Client: Ville de Saint-Césaire AO/2019-01-055A

N° de projet Shellex:

Projet: Resurfaçage du rang Rosalie sur 4.2 Km en enrobé tiède flexible 2019-102

Chargé de projet :

Contact : Dominique Arpin, responsable des travaux publics Alain Marcoux

1,0 ORGANISATION  DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION 57 500,00 $

2,0 PONCEAUX ET FOSSÉS

2,1 SOUS-TOTAL Ponceau 11-1 4 450,00 $

2,2 SOUS-TOTAL Ponceau 11-5 82 100,00 $

2,3 SOUS-TOTAL Ponceau 11-9 50 342,50 $

2,4 SOUS-TOTAL Ponceau ST-3 9 000,00 $

3,0 ENROBÉ BITUMINEUX 919 825,00 $

4,0 SIGNALISATION ET MARQUAGE 9 698,75 $

5,0 RÉFECTION DES LIEUX 51 500,00 $

6,0 TRAVAUX DIVERS 13 525,00 $

Sous-total des coûts de construction 1 197 941,25 $

Taxe fédérale (5%) 59 897,06 $

Taxe provinciale (9,975%) 119 494,64 $

TOTAL DES COÛTS DE CONSTRUCTION 1 377 332,95 $

FRAIS CONTINGENTS (20%) 275 466,59 $

TOTAL DES COUTS 1 652 799,54 $

Récupération de la TPS (100%) -71 876,48 $

Récupération de la TVQ (50%) -71 696,78 $

TOTAL APRÈS LA RÉCUPÉRATION DES TAXES 1 509 226,28 $

Estimation préparée par :  Alain Marcoux, ing. M.Sc. OIQ #41481

Date: 2020-05-07

Sommaire
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Saint-Césaire N° de projet Client: AO/2019-01-055A

Projet: Resurfaçage du rang Rosalie sur 4.2 Km en enrobé tiède flexible N° de projet Shellex: 2019-102

Contact: Dominique Arpin, responsable des travaux publics Ingénieur de projet: Alain Marcoux

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

1,00 ORGANISATION  DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION

1,01 Organisation et sécurité au chantier 1 forf. 20 000,00 $ 20 000,00 $

1,02 Gestion et maintien de la circulation 1 forf. 25 000,00 $ 25 000,00 $

1,03 Gestion des eaux 1 forf. 7 500,00 $ 7 500,00 $

1,04 Protection de l'environnement 1 forf. 5 000,00 $ 5 000,00 $

SOUS-TOTAL ORGANISATION  DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION 57 500,00 $

2,00 PONCEAUX ET FOSSÉS

Ponceau 11-1

2,01 Ponceau TBA 1200 dia. à nettoyer 18 m. lin. 50,00 $ 900,00 $

2,02 Fossé à reprofiler ou nettoyer 20 m. lin. 30,00 $ 600,00 $

2,03 Ensemencement hydraulique type H3, incluant 100 mm de terre végétale 80 m. ca. 15,00 $ 1 200,00 $

2,04
Empierrement type 2 (100-200 mm sur 300 mm d'épaisseur, D50 de 150 
mm), incluant déblais et géotextile type V (type TEXEL 912)

25 m. ca. 70,00 $ 1 750,00 $

SOUS-TOTAL Ponceau 11-1 4 450,00 $

Ponceau 11-5

2,01 Enlèvement du pavage existant et disposition 310 m. ca. 7,50 $ 2 325,00 $

2,02
Déblai des fondations existantes, disposition des matériaux et préparation 
de l'infrastructure

400 m .ca. 10,00 $ 4 000,00 $

2,03 Enlèvement et disposition du ponceau existant 1 forf. 1 250,00 $ 1 250,00 $

2,04 Ponceau circulaire 900 mm, TBA classe 4, incluant parafouille 14 m. lin. 1 850,00 $ 25 900,00 $

2,05 Plaques d'ancrage (3) aux joints (2) d'extrémités (ponceau en béton) 6 unité 300,00 $ 1 800,00 $

2,06
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu'au niveau de 
l'infrastructure de rue avec MG-112

400 m. ca. 40,00 $ 16 000,00 $

2,07 Structure de rue sur une largeur moyenne de 9,1m

0,01 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 400 m. ca. 23,50 $ 9 400,00 $

0,02 - Fondation: 250mm d'épaisseur MG 20 (pierre concassée) 400 m. ca. 17,00 $ 6 800,00 $

2,08 Pavage (largeur moyenne 7,0m)

0,01 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 64H-28) 310 m. ca. 32,50 $ 10 075,00 $

2,09 Fossé à reprofiler ou nettoyer 25 m. lin. 30,00 $ 750,00 $

2,10 Ensemencement hydraulique type H3, incluant 100 mm de terre végétale 100 m. ca. 15,00 $ 1 500,00 $

2,11
Empierrement type 2 (100-200 mm sur 300 mm d'épaisseur, D50 de 150 
mm), incluant géotextile type V (type TEXEL 912)

20 m. ca. 45,00 $ 900,00 $

2,12
Empierrement type 3 (200-300 mm sur 500 mm d'épaisseur, D50 de 250 
mm), incluant géotextile type V (type TEXEL 918)

20 m. ca. 70,00 $ 1 400,00 $

SOUS-TOTAL Ponceau 11-5 82 100,00 $
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Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

Ponceau 11-9

2,13 Enlèvement du pavage existant et disposition 190 m. ca. 7,50 $ 1 425,00 $

2,14
Déblai des fondations existantes, disposition des matériaux et préparation 
de l'infrastructure

260 m .ca. 10,00 $ 2 600,00 $

2,15 Enlèvement et disposition du ponceau existant 1 forf. 1 250,00 $ 1 250,00 $

2,16 Ponceau circulaire 450 mm, TBA classe 4, incluant parafouille 12 m. lin. 1 250,00 $ 15 000,00 $

2,17
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu'au niveau de 
l'infrastructure de rue avec MG-112

260 m. ca. 40,00 $ 10 400,00 $

2,18 Structure de rue sur une largeur moyenne de 8,9 m

0,01 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 260 m. ca. 23,50 $ 6 110,00 $

0,02 - Fondation: 250mm d'épaisseur MG 20 (pierre concassée) 260 m. ca. 17,00 $ 4 420,00 $

2,19 Pavage (largeur moyenne 7,0m)

0,01 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 64H-28) 205 m. ca. 32,50 $ 6 662,50 $

2,20 Fossé à reprofiler ou nettoyer 20 m. lin. 30,00 $ 600,00 $

2,21 Ensemencement hydraulique type H3, incluant 100 mm de terre végétale 80 m. ca. 15,00 $ 1 200,00 $

2,22
Empierrement type 2 (100-200 mm sur 300 mm d'épaisseur, D50 de 150 
mm), incluant géotextile type V (type TEXEL 912)

15 m. ca. 45,00 $ 675,00 $

SOUS-TOTAL Ponceau 11-9 50 342,50 $

Ponceau ST-3

2,23
Empierrement type 3 (200-300 mm sur 500 mm d'épaisseur, D50 de 250 
mm), incluant déblias et géotextile type V (type TEXEL 918)

50 m. ca. 70,00 $ 3 500,00 $

2,24
Empierrement type 4 (300-400 mm sur 700 mm d'épaisseur, D50 de 350 
mm), incluant déblais et géotextile type V (type TEXEL 918)

50 m. ca. 110,00 $ 5 500,00 $

SOUS-TOTAL Ponceau ST-3 9 000,00 $

3,00 ENROBÉ BITUMINEUX

3,01
Excavation de l'accotement sur 200 mm de profondeur pour élargissement 
ponctuel de la chaussée (Variation de largeur entre pavage proposé et 
existant)

1050 m. ca. 55,00 $ 57 750,00 $

3,02
Rechargement des surlargeurs à paver sur 150 mm d'épaisseur avec MG-
20b ou MR-5 de type MG-20b

375 t.m. 95,00 $ 35 625,00 $

3,03 Planage pour reprofilage transversal de la chaussée, 0 à 40 mm (provision) 2000 m. ca. 5,00 $ 10 000,00 $

3,04
Planage aux raccordements au pavage existant sur la largeur complète de 
la rue, sur une épaisseur de 40 mm et sur une longueur minimale de 3 m. 

40 m. ca. 30,00 $ 1 200,00 $

3,05
Pavage, couche de réparation/correction d'épaisseur variable, en enrobé 
bitumineux tiède flexible (EBTF)

2200 t. m. 150,00 $ 330 000,00 $

3,06
Pavage, couche de surface en enrobé bitumineux tiède flexible, 50mm 
d'épais.

27750 m. ca. 17,00 $ 471 750,00 $

3,07
Pavage de la courbe, couche de surface, ESG-10, 50 mm d'épaisseur avec 
bitume PG58E-34

700 m. ca. 18,00 $ 13 500,00 $

SOUS-TOTAL ENROBÉ BITUMINEUX 919 825,00 $

4,00 SIGNALISATION ET MARQUAGE

4,01 Marquage de chaussée à la peinture à base d'eau

0,1 -    Longitudinal - ligne axiale double (2 x 125 mm) 325 m. lin. 0,75 $ 243,75 $

0,2 -    Longitudinal - ligne axiale pointillée 2350 m. lin. 0,75 $ 1 762,50 $

0,3 -    Longitudinal - ligne axiale double pointillée (2 x 125 mm) 1550 m. lin. 0,75 $ 1 162,50 $

0,4 -    Longitudinal - ligne de rive (125 mm) 8500 m. lin. 0,75 $ 6 375,00 $

0,5 -    Transversal - ligne d'arrêt blanche de 450 mm 3,5 m. lin. 10,00 $ 35,00 $

0,6 -    Traverse de piste cyclable - pointillée (400mm x 400mm) 10 m. lin. 12,00 $ 120,00 $

SOUS-TOTAL SIGNALISATION ET MARQUAGE 9 698,75 $
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Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

5,00 RÉFECTION DES LIEUX

5,01 Réparation d'entrée privée

0,1
- revêtement bitumineux ESG-10 PG 58S-28, 60 mm d'épaisseur 
(résidentielle),  incluant pierre concassée MG-20 pour ajustement

100 m. ca. 75,00 $ 7 500,00 $

0,2
- revêtement bitumineux ESG-10 PG 58S-28, 75 mm d'épaisseur (agricole),  
incluant pierre concassée MG-20 pour ajustement

50 m. ca. 85,00 $ 4 250,00 $

5,02
Rechargement des accotements et des entrées privées avec MG-20b ou 
MR-5 de type MG-20b

1050 t.m. 35,00 $ 36 750,00 $

5,03 Remise en état des lieux 1 forf. 3 000,00 $ 3 000,00 $

SOUS-TOTAL RÉFECTION DES LIEUX 51 500,00 $

6,00 TRAVAUX DIVERS

6,01 Relevé topographique des travaux (Réception provisoire) 1 forf. 4 000,00 $ 4 000,00 $

6,02
Surexcavation de l'assise, 300 mm ép. (si requis) avec membrane géotextile 
et pierre nette

50 m. ca. 50,00 $ 2 500,00 $

6,03 Isolant rigide HI-60, 75 mm d'épaisseur sur 1,2 m de largeur 70 m. ca. 45,00 $ 3 150,00 $

6,04 Gestion des sols pour fins de disposition

0,01
Caractérisation de sols, métaux totaux (14), HAP et C10-C50, incluant 
excavation, transport et mise en pile sur un site temporaire

2 unité 750,00 $ 1 500,00 $

0,02 Disposition de sols contaminés A-B (provision) 25 t. m. 37,50 $ 937,50 $

0,03 Disposition de sols contaminés B-C (provision) 25 t. m. 57,50 $ 1 437,50 $

SOUS-TOTAL TRAVAUX DIVERS 13 525,00 $
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Déplacement du cours 
d'eau du Village

Rang Rosalie

Projet : 42092TT
Date : 5 mai 2020

RÉSUMÉ

SOUS-TOTAL ARTICLE 1.0 TRVAUX GÉNÉRAUX           69 175,00  $ 

SOUS-TOTAL ARTICLE 2.0 TRAVAUX DE DRAINAGE         270 250,00  $ 

SOUS-TOTAL ARTICLE 3.0 TRAVAUX DE SURFACE         101 012,50  $ 

Sous-total des coûts de construction         440 437,50  $ 

TPS ( 5%)           22 021,88  $ 

TVQ ( 9,975%)           43 933,64  $ 

TOTAL DES COÛTS DE CONSTRUCTION INCLUANT LES TAXES         506 393,02  $ 

FRAIS CONTINGENTS( 20%)         101 280,00  $ 

TOTAL DES COÛTS         607 673,02  $ 

Récupération de la TPS( 100,0%) (26 426,25 $)

Récupération de la TVQ( 50,0%) (26 360,18 $)

TOTAL APRÈS LA RÉCUPÉRATION DE LA TPS      554 886,58  $ 

Préparé par : 

William Bessette, ing.

Vérifié par : 

Janick Soucy, ing

DESCRIPTION DU TRAVAIL

SOMMAIRE BORDEREAU D'ESTIMATION

MONTANT
TOTAL

P:\42092TT\DOC-PROJ\60\60ES\20200505_Estimation_Déplacement Cours d'eau.xls

_________        .   
initiales          . 
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Déplacement du cours 
d'eau du Village

Rang Rosalie

Projet : 42092TT
Date : 5 mai 2020

1. TRAVAUX GÉNÉRAUX

1.1 Gestion et protection des eaux du cours d'eau 1 forfait      30 000,00  $      30 000,00  $ 

1.2 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier 1 forfait      30 000,00  $      30 000,00  $ 

1.3 Relevé d'arpentage pour les plans finaux 1 unité(s)        2 000,00  $        2 000,00  $ 

1.4 Surexcavation de l'assise 15 m³             60,00  $           900,00  $ 

1.5 Excavation 1ère classe 15 m³             85,00  $        1 275,00  $ 

1.6 Réfection du pont piétonnier 1 forfait        5 000,00  $        5 000,00  $ 

Sous-total      69 175,00  $ 

2. TRAVAUX DE DRAINAGE

2.1 Modification du ponceau existant 1 forfait      25 000,00  $      25 000,00  $ 

2.2 Ponceau   

2.2.1
Fourniture et installation du ponceau PBA 3250mm x 2000mm incluant 
murs parafouilles, géotextile, ancrages, assise, remblai et autres

13 m. lin.      10 500,00  $    136 500,00  $ 

2.2.2 Mur d'aile incluant géotextile, assise, enrobage et autres 4 unité(s)        7 500,00  $      30 000,00  $ 

2.3 Membrane d'étanchéité du ponceau 1 unité(s)        5 000,00  $        5 000,00  $ 

2.4
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu'au niveau de 
l'infrastructure de rue avec matériau non-gélif

400 m.ca.             40,00  $      16 000,00  $ 

2.5 Empierrement incluant géotextile de type V   

2.5.1 - Type 3 (200-100mm) 100 m.ca.             45,00  $        4 500,00  $ 

2.5.2 - Type 4 (300-200mm) 100 m.ca.             65,00  $        6 500,00  $ 

2.6 Ponceau existant à enlever ou désafecter (#142) 1 unité(s)      10 250,00  $      10 250,00  $ 

2.7 Nouveau cours d'eau à excaver incluant ensemencement et plantation 95 m. lin.           225,00  $      21 375,00  $ 

2.8 Cours d'eau à reprofiller incluant ensemencement 135 m. lin.             75,00  $      10 125,00  $ 

2.9 Cours d'eau existant à remblayer 100 m. lin.             50,00  $        5 000,00  $ 

Sous-total    270 250,00  $ 

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION

 Montant total Art. Nature des travaux
Qté 

prévue
Unité

P:\42092TT\DOC-PROJ\60\60ES\20200505_Estimation_Déplacement Cours d'eau.xls
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initiales          . 
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Déplacement du cours 
d'eau du Village

Rang Rosalie

Projet : 42092TT
Date : 5 mai 2020

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION

 Montant total Art. Nature des travaux
Qté 

prévue
Unité

3. TRAVAUX DE SURFACE

3.1 Pavage à enlever 325 m.ca.               8,50  $        2 762,50  $ 

3.2 Déblai et préparation de l'infrastructure 400 m.ca.             12,50  $        5 000,00  $ 

3.3 Structure de rue sur une largeur moyenne de 8,0m   

3.3.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 400 m.ca.             25,00  $      10 000,00  $ 

3.3.2 - Fondation: 250mm d'épaisseur MG 20 (pierre concassée) 400 m.ca.             15,00  $        6 000,00  $ 

3.4 Pavage (largeur moyenne 6,5m)   

3.4.1 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 58H-34) 325 m.ca.             35,00  $      11 375,00  $ 

3.4.2 Couche d'usure : 40mm ESG-10 (type 58H-34) 325 m.ca.             25,00  $        8 125,00  $ 

3.5 Accotement MG-20b de 500mm de largeur (±60mm d'épais) 100 m. lin.               5,50  $           550,00  $ 

3.6 Marquage de la chaussée 1 forfait        1 500,00  $        1 500,00  $ 

3.7 Fourniture et mise en place d'une glissière de sécurité (W/BE/1905) 160 m. lin.           115,00  $      18 400,00  $ 

3.8 Fourniture et mise en place d'un dispositif d'extrémité à bout rond 4 unité(s)        1 200,00  $        4 800,00  $ 

3.9 Réfection du muret existant 30 m. lin.           750,00  $      22 500,00  $ 

3.10 Réfection du site des travaux 1 forfait      10 000,00  $      10 000,00  $ 

Sous-total    101 012,50  $ 
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