
PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-376 
______________________________________ 

RÈGLEMENT ORDONNANT LES TRAVAUX 
DE REMPLACEMENT DE CHAMBRES DE 
VANNES ET POSTES DE POMPAGE ET 
DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 199 927 $ 
______________________________________ 

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 1 199 927 $ incluant les frais de financement et autres 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
1 199 927 $ 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. Une partie de l’emprunt décrété au présent règlement n’excédant pas
le montant maximal prévu par la loi peut être destinée à renflouer le
fonds général de la Ville d’une partie ou de la totalité des sommes
engagées avant son entrée en vigueur relativement à l’objet de
celui-ci.

7. 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.
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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. 

8. 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.

9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Jean Martel, maire 

Marie-Pier Lamarche, greffière 



Projet: P-22-AM-08 et P-22-AM-16 

� Titre: Programme de remplacement des chambres de vannes et postes 
de pompage 

Boucherville 
Direction du génie ESTIMATION DES COÛTS 

Réfection d'une chambre de vanne et consutrction d'un nouveau poste de pompage à l'Hôtel de ville 

Rues 

Plan 

boui. Industriel et à l'Hôtel de ville 

Nature des travaux 

Chambre de vanne réductrice boui. Industriel 
Organisation de chantier 
Travaux d'aqueduc 
Travaux divers 
Travaux de réfection de la chaussée 
Élimination des sols 
Contingences (10%) 

Montant 
avant taxes 

22 500 $ 
221 500 $ 
22 560 $ 
32 660 $ 

1 930 $ 
40 000 $ 

Sous-total Chambre de vanne réductn_·ce_bo_u_l._l_n _du_s_t�_ie_l _____ 3_4_1_1_5_0 _$�I 

Poste de pompage Hôtel de Ville 
Organisation de chantier 
Réfection et remise en état des lieux 
Génie civil 
Mécanique de procédé 
Métaux ouvrés 
Programmation et automation 
Électricité 
Contingences (10%) 

50 000 $ 
102 000 $ 
150 000 $ 
100 000 $ 
40 000 $ 
60 000 $ 

100 000 $ 
60 200 $ 

Sous-total Poste de pomp_a�ge_H_ô_te_l _de_V_ill_e _____ 6_6_2 _ 2_0 _0 _ $�1 

Frais administrat ifs (Honoraires et financement) 
Frais d'ingénierie 
Frais arpentage 
Frais de laboratoire 

Total des travaux 

TVQ 4,9875% 

Grand total des travaux 

10,00% 105 339 $ 
1,25% 13 167 $ 
2,00% 21 068 $ 

Sous total 139 57 4 $ 
TVQ 4,9875% 6 961 $ 

Sous-total Frais administratifs (Honoraires et financement) 

Payable 100¾ fonds général Grand total du projet 

Préparé par: 

Vérifié par: 
Alexandr Caillé, ing. 
Chef de ervice, Conception et planification 

Approuvé par: 

Directeur 

1 003 3so si 
50 042 $ 

1 053 392 $1 

146 535 $ 

1 199 921 si 

ANNEXE 1



PROJET : P-22-AM-16

Boucherville

Direction du génie TITRE : Poste de pompage Hôtel de ville

ESTIMATION DES COÛTS (Montants AVANT taxes)

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

Poste de pompage Hôtel de ville

Organisation du chantier

Organisation du chantier et signalisation 1 global 50 000,00$ 50 000,00 $

Total Organisation du chantier 50 000,00 $

Réfection et remise en état des lieux

Bordures 1 global 15 000,00$ 15 000,00$

Infrastructure et structure de chaussée 1 global 30 000,00$ 30 000,00$

Asphalte 1 global 20 000,00 $ 20 000,00 $

Gazon 1 global 7 000,00 $ 7 000,00 $

Aménagement paysager 1 global 10 000,00$ 10 000,00$

Remise en état des lieux 1 global 20 000,00 $ 20 000,00 $

Total Réfection et remise en état des lieux 102 000,00 $

Poste de pompage

Génie civil 1 global 150 000,00$ 150 000,00$

Mécanique de procédé 1 global 100 000,00$ 100 000,00$

Métaux ouvrés 1 global 40 000,00 $ 40 000,00 $

Programmation et automation 1 global 60 000,00 $ 60 000,00 $

Électricité 1 global 100 000,00$ 100 000,00$

Total Poste de pompage 450 000,00 $

Total Poste de pompage Hôtel de ville 602 000,00 $

GRAND TOTAL 602 000,00 $

2022-10-04

Estimation préparée pai

Vérifiée par:

Ch^gée detgfojet
jwen, m

Mj2/[o/o4
Date

1012

Alexaijdre Caillé, ing. Date
Chef oe service, Conception et planification

10

Approuvée par :

Claude Poirier, ing., M. Ing.
Directeur

Date
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BORDEREAU DE PRIX

CONTRAT: C-22-05-A

Boucherville
Direction du génie

DESCRIPTION :
RÉFECTION CHAMBRE DE VANNE RÉDUCTRICE-

BOUL. INDUSTRIEL

Addenda Article Nature des travaux
Quantité

Unité
Prix unitaire en $ Montant en $

prévue (excluant taxes) (excluant taxes)

1 CHAMBRE DE VANNE REDUCTRICE

1.1 ORGANISATION DE CHANTIER I

1.1.1

Organisation de chantier, accès temporaire, conditions

hivernales, coordination avec les intervenants, entretien, remise

en état des lieux, protection du public et frais généraux

Global 20 000,00 $ 20 000,00 $

1.1.2 Signalisation temporaire durant les travaux Global 2 500,00 $ 2 500,00 $

Sous-total 1.1 22 500,00 $

1.2 TRAVAUX D'AQUEDUC I

1.2.1
Blocage de la conduite béton-acier 400mm en amont de ia

Global 90 000,00 $ 90 000,00 $
chambre réductrice

1.2.2 Travaux de démantèlement des équipements à remplacer Global 1 500,00 $ 1500,00 $

1.2.3 Travaux de réfection de la chambre de vanne réductrice Global 125 000,00 $ 125 000,00 $

1.2.4
Nettoyage, désinfection et essais sur la conduite et les

équipements proposés
Global 1500,00 $ 1500,00 $

1.2.5 Alimentation temporaire en eau potable Global 3 500,00 $ 3 500,00 $

Sous-total 1.2 221500,00 $

1.3 TRAVAUX DIVERS

1.3.1
Remplacement d'échelles et d'échelons (à la demande de

l'ingénieur)
5 unité 1 500,00 $ 7 500,00 $

1.3.2
Remplacement des crochets de levage (à la demande de

l'ingénieur)
4 unité 500,00 $ 2 000,00 $

1.3.3 Ajout de boîte de vanne incluant le percement de la dalle 3 unité 1000,00 $ 3 000,00 $

1.3.4 Enlèvement d'une boite de vanne et ouverture de toit à 3 unité 1000,00 $ 3 000,00 $

1.3.5
Isolant rigide HI-60 50 mm d'épaisseur, à la demande de

l'Ingénieur
20 m car. 28,00 $ 560,00 $

1.3.6 Remplacement de l'aérotherme Global 6 500,00 $ 6 500,00 $

Sous-total 1.3 22 560,00 $

1.4 ItRAVAUX de RÉFEaiON DE LA CHAUSSÉE I
1.4.1 Bordure de béton à enlever 22 m. Lin. 25,00 $ 550,00 $

1.4.2 Déblai de première classe 5 m. cub. 150,00 $ 750,00 $

1.4.3 Déblai de deuxième classe 150 m. cub. 15,00 $ 2 250,00 $

1.4.4 Géotextile 185 m car. 3,00 $ 555,00 $

1.4.5
Sous Fondation en pierre concassée MG-56, 450 mm d'épaisseur

compacté
184 tm 25,00 $ 4 600,00 $

1.4.6
Fondation en pierre concassée MG-20, 250 mm d'épaisseur

compacté
102 tm 25,00 S 2 550,00 $

1.4.7 Abat-Poussière 100 m car. 5,00 $ 500,00 $

1.4.8 Bordure 22 m. Lin. 175,00 $ 3 850,00 $

1.4.9 Préparation et mise en forme de l'infrastructure 185 m car. 15,00 $ 2 775,00 $

La signature du Soumissionnaire est obligatoire à ia dernière page de ce document. Page 1 de 2



BORDEREAU DE PRIX

Boucherville
Direction du génie

CONTRAT: C-22-05-A

DESCRIPTION :
RÉFECTION CHAMBRE DE VANNE RÉDUCTRICE-

BOUL. INDUSTRIEL

Addenda Article Nature des travaux
Quantité

prévue
Unité

Prix unitaire en $

(excluant taxes)

Montant en S

(excluant taxes)

1.4.10
Pavage en enrobé bitumineux de type ESG-14, PG-70-34, de

2x60 mm d'épaisseur compacté
185 m car. 50,00 $ 9 250,00 $

1.4.11 Pavage en enrobé bitumineux ESG-10, PG-70-34, de 40 mm 185 m car. 25,00 $ 4 625,00 $

1.4.12 Gazon en plaques 15 m car. 27,00 $ 405,00 $

Sous-total 1.4 32 660,00 $

1.5 ÉLIMINATION DE SOLS CONTAMINÉS DE TYPES « A-B, B-C, C-RESC »

1.5.1 Gestion des sols A-B 10 tm 35,00 $ 350,00 $

1.5.2 Gestion des sols B-C 10 tm 68,00 $ 680,00 $

1.5.3 Gestion des sols > G < RESC 10 tm 90,00 $ 900,00 $

Sous-total 1.5 1930,00 $

Total 1 - CHAMBRE DE VANNE RÉDUCTRICE 301150,00 $

RÉSUMÉ DE LA SOUMISSION

Total 1 - CHAMBRE DE VANNE RÉDUCTRICE 301150,00 $

CONTINGENCE 40 000,00 $

TOTAL 341150,00 $

Taxe fédérale {TPS 5%) 17 057,50 $

Taxe provinciale (TVQ 9,975%) 34 029,71 $

(Reportez ce montartt sur le formulaire de soumission) PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION 392 237,21 $

Nom et fonction du Soumissionnaire autorisé par résolution de compagnie

SIGNATURE: Date:

Entreprise:

La signature du Soumissionnaire est obligatoire à la dernière page de ce document. Page 2 de 2


