
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-369 
______________________________________ 

RÈGLEMENT ORDONNANT L’EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE VOIRIE SUR LES VIADUCS 
ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 
1 301 358 $  
______________________________________ 

Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

1. Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou faire exécuter les
travaux décrits dans l’estimation jointe au présent règlement comme
annexe 1.

2. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant
pas 1 301 358 $ incluant les frais afférents accessoires pour les
objets mentionnés à l’article 1 du présent règlement.

3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas
1 301 358 $ pour une période de vingt (20) ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt,
il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe
spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur
le rôle d’évaluation en vigueur chaque année pour couvrir :

• 100 % du coût total des travaux et des frais afférents.

Les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de 
cette taxe. 

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

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

Le conseil affecte également, s’il y a lieu, 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 au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.

7. La Ville est autorisée, s’il y a lieu, à acquérir pour les fins du présent
règlement de gré à gré ou par expropriation, toutes les servitudes,
terrains ou parcelles de terrains requis. Le maire ou le maire
suppléant et la greffière ou l’assistante-greffière sont autorisés à
signer tout document ou acte à cet effet.
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8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Jean Martel, maire 

Marie-Pier Lamarche, greffière 



Annexe 1

Boucherville

Direction du génie

Projet: P-17-AM-20

Titre: Travaux de voirie sur ies viaducs

ESTIMATION DES COÛTS

Travaux d'entretien d'éléments de voirie sur les viaducs

Rues

Plan

boul. de Montarville - boul. de Mortane - Imul. Fort Saint Louis - rue Eiffel

D-2022-009

Nature des travaux

PONT - boul. de Montaville int. A-30 - P-13540

Montant

avant taxes

Structure 251 848 $

Civil 76 529 $

Sous-total PONT - boul. de Montaville int. A-30 - P-13540 328 377 %

PONT - boul. de Mortagne int. A-20 - P-13544

Structure 199 330$

Civil 28 216$

Sous-total PONT - boul. de Mortagne int. A-20 - P-13544 227 546 $

PONT-boul. Fort Saint-Louis int. R-132 - P-13582

Structure 110 488$

Civil 9 131 $

Sous-total PONT boul. Fort Saint-Louis int. R-132 - P-13582 119 619$

PONT - rue Eiffel int. A-30 - P-13789S

Structure 263 350 $

Sous-total PONT - rue Eiffel int. A-30 - P- 13789S 263 350 S

Total des travaux 938 892 $

TVQ 4,9875% 46 827 $

Grand total des travaux 985 719$

Frais administratifs (Honoraires et financement)
Frais d'ingénierie 27,50% 271 073 $

Frais arpentage

Frais de laboratoire
—

1,00% 9 857$

2,00% 19 714$

Sous total 300 644 $

TVQ 4,9875% 14 995 $

Sous-total Frais administratifs (Honoraires et financement) 315 639$

Payable 100"/» fonds général Grand total du projet 1 301 358 $

0902/2022

Préparé par:

Vérifié par :

Approuvé par:

Mathieu Roctiette, ingf
ChamédS projet

Stéfanie Papineau, ing. M. ing. Date
Chef de service, surveillance et gestion de projet

tiaude Poirier, ing. M. Ing.
Directeur



PROJET : P-17-AM-20

Boucherville

Direction du génie TITRE: Travaux de voirie sur les viaducs

ESTIMATION DES COÛTS (Montants AVANT taxes)

Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Total (avant taxes)

PONT ■ boul. de Montavilie int. A-30 ■ P-13540

Structure

Généralité et travaux connexes 1 global 65 500,00$ 65 500,00 $

Réparation à la jonction de ia face verticale et de la voie

Reconstruction des extrémités des chasse-roues et des trottoirs 202 ml 750,00$ 151 500,00$

Armature en acier galvanisé 317 kg 11,00$ 3487,00$

Réparation de la coucfie de pavage au-dessus du pont

Traits de scie dans l'enrobé (structure) 202 ml 15,00$ 3 030,00 $

Enlèvement par décapage de l'enrobé (sur une dalle existante) 101 m car. 22,00$ 2 222,00 $

Nettoyage des surfaces de dalle existante 101 m car. 44,00$ 4444,00$

Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire 10 m car. 200,00$ 2 000,00$

Correction par meulage des surfaces existantes de dalle 10 m car. 72,00$ 720,00 $

Membrane d'étanchéité 101 m car. 95,00 $ 9 595,00 $

enrobé à chaud sur dalle existante 17 Tn 550,00 $ 9 350,00 $

Total Structure 251 848,00 $

Civil

Généralité et travaux connexes 1 global 20 000,00$ 20 000,00 $

Démolition

Démolition de trottoir; en béton; et bordure monolithique 16 m car. 41,00$ 656,00 $

Revêtement de chaussée en enrolré

Correction du profil aux approches 597 m car. 52,00$ 31 044,00$

Éléments de sécurité

Trottoir; en béton coulé en place; transition 68 ml 230,00$ 15 640,00$

Bordure; en béton coulé ou moulé en place 16 ml 173,00$ 2 768,00$

Enlèvement GSR existantes, à récupérer et réinstaller 8 mil. 23,00$ 184,00$

Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double o 1 unité 1 150,00$ 1 150,00$

Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation 1 unité 863,00$ 863,00$

Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec profilé d'ac 10 unité 265,00$ 2 650,00$

Remplacement, pour une GSR avec profilé d'acier à double ondulation, d'u 10 unité 35,00$ 350,00 $

Marquage et signalisation

Marquage longitudinal; sur revêt, en enrobé; moyenne durée; résine époxy 204 ml 6,00$ 1 224,00 $

Sous-total 8.4 76 529,00 $

Total PONT - boul. de Montavilie int. A-30 - P-13540 328 377,00 $

PONT - boul. de Mortagne int. A-20 - P-13544

Structure

Généralité et travaux connexes 1 global 52000,00$ 52 000,00$

Traits de scie dans l'enrobé (structure) 32 ml 15,00$ 480,00$

Correction par planage (structure) 1 265 m car. 50,00 $ 63 250,00 $

Enrobé à chaud sur dalle existante 152 Tn 550,00 $ 83 600,00 $

Total Structure 199 330,00 $
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PROJET : P-17-AM-20

Boucherville

Direction du génie TITRE : Travaux de voirie sur les viaducs

ESTIMATION DES COÛTS (Montants AVANT taxes)

Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Total (avant taxes)

Civil

Généralité et travaux connexes 1 global 7 500,00 $ 7 500,00$

Démolition

Démolition de trottoir; en béton; et bordure monolithique 4 m car. 41,00$ 164,00$

Revêtement de chaussée en enroioé

Correction du profil aux approches 312 m car. 52,00$ 16 224,00$

Éléments de sécurité

Trottoir; en béton coulé en place; transition 4 ml 230,00$ 920,00$

Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec profilé d'ac 10 unité 265,00$ 2 650,00$

Remplacement, pour une GSR avec profilé d'acier à double ondulation, d'u 10 unité 35,00 $ 350,00 $

Marquage et signalisation

Marquage longitudinal; sur revêt, en enrobé; moyenne durée; résine époxy 68 ml 6,00$ 408,00$

Total Civil 28 216,00 $

Total PONT ■ boul. de Mortagne int. A-20 ■ P-13544 227 546,00 $

PONT - boul. Fort Saint-Louis int. R-132 - P-13582

Structure

Généralité et travaux connexes 1 global 29000,00$ 29 000,00$

Travaux de réparation des troUoirs et chasse-roue

Injection de fissures 5 ml 300,00$ 1 500,00 $

Réparation du béton des surfaces des trottoirs 15 m car. 1 500,00$ 22 500,00$

Réparation à ta jonction de ta face verticale et de ta voie

Reconstruction des extrémités des chasse-roues et des trottoirs 63 ml 750,00$ 47 250,00$

Armature en acier galvanisé 50 kg 11,00$ 550,00$

Réparation de la couche de pavage au-dessus du pont

Traits de scie dans l'enrobé (structure) 63 ml 15,00$ 945,00$

Enlèvement par décapage de l'enrobé (sur une dalle existante) 32 m car. 22,00$ 704,00$

Nettoyage des surfaces de dalle existante 32 m car. 44,00$ 1 408,00$

Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire 3 m car. 200,00$ 600,00$

Correction par meulage des surfaces existantes de dalle 3 m car. 72,00$ 216,00$

Membrane d'étanchéité 32 m car. 95,00$ 3040,00$

enrobé à chaud sur dalle existante 5 Tn 550,00$ 2 750,00$

Scellement de fissures 5 ml 5,00$ 25,00 $

Total Structure 110 488,00$

Civil

Généralité et travaux connexes 1 global 2 500,00$ 2 500,00 $

Bordure; en béton coulé ou moulé en place 5 ml 173,00 $ 865,00 $

Enlèvement des glissières semi-rigides existantes; à récupérer et remettre 23 m li. 23,00 $ 529,00 $

GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation; droite; sur poteaux d 7 m li. 173,00 $ 1211,00$

Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double o 2 unité 1 150,00$ 2 300,00 $

Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation; à une g 2 unité 863,00$ 1 726,00 $

Total Civil 9131,00$

Total PONT - boul. Fort Saint-Louis int. R-132 - P-13582 119 619,00$
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Boucherville

Direction du génie

PROJET : P.17-AM-20

TITRE : Travaux de voirie sur les viaducs

ESTIMATION DES COÛTS (Montants AVANT taxes)

Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Total (avant taxes)

PONT ■ rue Eiffel Int. A-30 ■ P-137898

Structure

Généralité et travaux connexes 1 global 68 000,00$ 68 000,00 $

Réparation à la jonction de la face verticale et de la vole

Reconstruction des extrémités des chasse-roues et des trottoirs 202 ml 750,00$ 151 500,00 $

Armature en acier galvanisé

Réparation de la couche de pavage au-dessus du porrt

315 kg 11,00$ 3 465,00$

Traits de scie dans l'enrobé (structure) 301 ml 15,00$ 4 515,00$

Enlèvement par décapage de l'enrobé (sur une dalle existante) 100 m car. 22,00$ 2 200,00$

Nettoyage des surfaces de dalle existante 100 m car. 44,00$ 4400,00$

Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire 10 m car. 200,00$ 2 000,00$

Correction par meulage des surfaces existantes de dalle 10 m car. 72,00 $ 720,00 $

Membrane d'étanchéité 100 m car. 95,00 $ 9 500,00 $

enrobé à chaud sur dalle existante

Glissières sur le pont

16 Tn 550,00 $ 8800,00$

Ajout ou remplacement de boulons manquants ou défectueux ou autre quir 1 Global 6 240,00$ 6 240,00$

Réparation de l'enrobé

Scellement de fissures 402 ml 5,00$ 2 010,00$

Total Structure 263 350,00 $

Total PONT ■ rue Eiffel Int. A-30 ■ P-13789S 263 350,00 $

GRAND TOTAL 938 892,00 $

2022-02-09

Estimation préparée par :
Mathieu Pochette, ing.
Chargé de projet

Date

2022-02-09

Vérifiée par:
Stéfanie Papineau, ing. M. ing. Date
Chef de service, Surveillance et gestion de projet

Approuvée par :
Claude Poirier, ing., M. Ing.
Directeur

Date
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