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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 

 

RÈGLEMENT NO 2019-304 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-304 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2018-289 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN 
MONTANT ADDITIONNEL DE 200 030 $ 

 
ATTENDU le coût supplémentaire des travaux occasionnés par l’insertion de ponceaux 
de type HOBAS plutôt que des ponceaux en polyéthylène renforcé d’acier, tel que décrit 
à la note de service préparée par M. Pierre-Charles APRIL, ingénieur de la Ville de Port-
Cartier, en date du 25 avril 2019, dont copie est jointe au présent règlement comme 
Annexe I pour en faire partie intégrante ; 
 
ATTENDU que la Ville de Port-Cartier a décrété, par le biais du règlement numéro 2018-
289, une dépense et un emprunt de 625 000 $ pour des travaux de réfection de quatre 
(4) ponceaux sur le boulevard du Portage-des-Mousses;  
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-289 afin de pourvoir aux 
coûts excédentaires constatés dans la note de service préparée par M. Pierre-Charles 
APRIL, ingénieur de la Ville de Port-Cartier, en date du 25 avril 2019; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. le 
conseiller Daniel CAMIRÉ lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 avril 
2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PORT-CARTIER DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2. Le titre du règlement numéro 2018-289 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 2018-289 décrétant une dépense et un emprunt de 
825 030 $ pour des travaux de réfection de quatre (4) ponceaux sur le 
boulevard du Portage-des-Mousses. 

ARTICLE 3. L’article 3 du règlement numéro 2018-289 est remplacé par le suivant : 

 « Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou à faire exécuter, en 
 vertu du présent règlement, aux fins de la réalisation du susdit projet, 
 des travaux de réfection de quatre (4) ponceaux sur le boulevard du 
 Portage-des-Mousses, lesquels travaux sont plus amplement décrits à la 
 note de service préparée par M. Pierre-Charles APRIL, ingénieur de la 
 Ville de Port-Cartier, en date du 25 avril 2019, dont  copie est jointe au
 présent  règlement comme Annexe II pour en faire partie intégrante
 jusqu’à concurrence d’un coût totalisant la somme de 
 595 660,00 $,  contingence et taxes en sus. ». 

ARTICLE 4. L’article 4 du règlement numéro 2018-289 est remplacé par le suivant : 

 « Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
 pas un montant de 825 030 $ aux fins du présent règlement. 

 
 Cette dépense se détaille plus particulièrement comme suit : 
 

3.1 Coût total avant taxes :  

 Frais d’ingénierie suivant l’offre de prix 
 figurant à l’Annexe I et faisant partie intégrante 
 du présent règlement  67 770,00 $ 



Règlement numéro 2019-304 modifiant le règlement numéro 2018-289 afin d’augmenter la dépense 
et l’emprunt pour un montant additionnel de 200 030 $ 

1278 

 
 Coût total des travaux avant taxes,  
 suivant la note de service précitée figurant  
 à l’Annexe II et faisant partie intégrante  
 du présent règlement  595 660,00 $ 
  

 TOTAL PARTIEL (3.1) : 663 430,00 $ 
 

3.2 Frais incidents :  

3.2.1 Frais de contingence :  
  (15 % du coût établi à 3.1) 99 515,00 $ 

 
3.2.2 Taxes nettes : 

  (4,99875 %, soit les taxes nettes des coûts 
  établis à 3.1 et 3.2.1) 38 052,00 $ 
 
 TOTAL PARTIEL (3.2) :                    137 567,00 $ 
  
 

3.3 Frais d’emprunt temporaire et permanent: 

 (plus ou moins 3 % des coûts établis à 3.1 et 3.2) 24 033,00 $ 
 
 TOTAL PARTIEL (3.3) :                     24 033,00 $ 
 

TOTAL (3.1, 3.2 et 3.3) 825 030,00 $      

 

ARTICLE 5. L’article 5 du règlement numéro 2018-289 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 825 030 $ sur une 
période de 20 ans. 

ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
FAIT ET PASSÉ À PORT-CARTIER, ce 6e jour du mois de mai 2019. 
 
___________________________ 
Alain THIBAULT, 
Président d’assemblée 
 
___________________________  ___________________________ 
Me Natacha DUPUIS-CARRIER, Alain THIBAULT, 
Greffière Maire 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement : 29 avril 2019 
Adoption par le conseil :       6 mai 2019 
Avis public pour la tenue d’une procédure d’enregistrement donné : 13 mai 2019 
Période d’enregistrement tenue le : 20 mai 2019 
Approbation par le ministère des Affaires municipales, des Régions et  
de l’Occupation du territoire :  12 juin 2019 
Promulgation :  18 juin 2019 
Entrée en vigueur du règlement : 18 juin 2019 
 
___________________________  ___________________________ 
Me Natacha DUPUIS-CARRIER, Alain THIBAULT, 
Greffière Maire 



SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
DE LA VILLE DE 
PORT-CARTIER  

Note de service 

DESTINATAIRE : Jessica BILODEAU,  greffière 

EXPÉDITEUR : Pierre-Charles APRIL, ingénieur municipal 

DATE : Le 25 avril 2019  

OBJET : Réfection de quatre (4) ponceaux sur le boulevard du 
Portage-des-Mousses – Règlement d’emprunt 

Madame, 

Tel que présenté lors de l'adoption du programme des dépenses en immobilisation 
2019-2020-2021, nous souhaitons effectuer une réfection par insertion de quatre (4) 
ponceaux sur le boulevard du Portage-des-Mousses en raison de leur état de désuétude.  

Ce projet, qui était initialement prévu pour la période estivale 2018, a été reporté en raison 
de l’absence de consensus concernant la faisabilité de l’insertion des conduites initialement 
prévues. Afin d’augmenter la marge de manœuvre lors de la réalisation des travaux, il a été 
convenu d’émettre une directive de chantier qui prévoit la modification du type de 
conduites. Cette modification entraine une hausse importante du coût du projet. 

Il y aurait donc lieu de réviser à la hausse le règlement d’emprunt qui avait été obtenu en 
2018, qui était de 625 000 $. La nouvelle somme à financer s’élève à 825 030.00 $.  

Cette dépense se détaille comme suit : 

3.1 Coût total avant taxes : 

Ingénierie selon la soumission en annexe 67 770,00 $

ANNEXE I
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Coût des travaux avant taxes selon la proposition 
soumise par l’entrepreneur en annexe 595 660,00 $

TOTAL PARTIEL (3.1) : 663 430,00 $

3.2 Frais incidents :  
 
3.2.1 Frais de contingence  
(15% du coût établi à 3.1) 
 

99 515,00 $

3.2.2 Taxes nettes  
(4.9875%, soit les taxes nettes des coûts établis à 
3.1 et 3.2.1) 

38 052,00 $

TOTAL PARTIEL (3.2) : 137 567,00 $

3.3 Frais d’emprunt temporaire et permanent  
(plus ou moins 3% des coûts établis à 3.1 et 3.2) 

24 033,00 $

TOTAL PARTIEL (3.3) : 24 033,00 $

 Grand total du projet 825 030,00 $
 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux plans et devis conçus par Axor Experts-
Conseil en collaboration avec le Service technique dans le cadre du projet VPC-STP-TC-
20180301-02.  
 
À ce titre, vous trouverez en annexe la directive de chantier DC-01, la proposition émise 
par l’entrepreneur ainsi que les soumissions reçues initialement pour la construction et 
l’ingénierie.   
 
Souhaitant le tout à votre convenance. 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre-Charles April 
Ingénieur municipal 
Ville de Port-Cartier 
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c.c.  
Andrée Bouffard, directrice générale 
Yves Lévesque, directeur des travaux publics 
 
 
p.j.  
Directive de chantier No DC-01 
Proposition HOBAS 
Soumission construction 
Soumission ingénierie 
 
 



Pierre-Charles April 2019-04-18















Nom :

Description :

Unité 
bordereau

Global
Global
Global
Global
Global

m³

ML

m³
Global

Cette proposition est conditionnelle à la réalisation d'un relevé d'arpentage par Construction Polaris suite à la fonte des neiges pour 
valider les diametres admissibles en fonctions de l'état actuel des ponceaux. Comme les conduites sont offertes dans une vaste gamme 
de diamètres, il sera toujours possible de réaliser l'insertion suite à l'acceptation de la capacité hydraulique des diamètres proposés. Le 
délais de livraison des ponceaux Hobas est de 5 à 6 semaines. Vous trouverez joint au présent document la fiche technique des 
ponceaux Hobas. Les avantages de cette option sont les suivants:           

Vaste gamme de diamètres, assurant la faisablité de l'insertion (diamètre intérieur de 1533mm, 1462mm ou 1433mm);
Joints nécessitant très peu d'espace;

Rugosité plus faible que les conduites Duromaxx (Meilleure capacité hydraulique à diamètre égal);

Durée de vie de plus de 100 ans (Conduite seulement);

Construction Polaris

No. Client :

No. Interne :

Sommaire des prix de vente TPL Estimation

Date de 
fermeture :

11/03/2019

Note :

Numéro

1.0.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2.0.
2.1*

2.2
2.3

Description

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Organisation de chantier
Maintien de la circulation et signalisation des travaux
Protection de l'environnement
Batardeau
Nettoyage des ponceaux existants et préparation des surfaces 
en acier à conserver
Aménagement de l'assise des ponceaux avec béton anti-
lessivage
Travaux d'insertion
Conduite d'insertion fibre de verre (Diamètre exact à être 
déterminé suite à un relevé 2019; le plus rapproché possible de 
1500mm intérieur)
Coulis de remplissage
Revêtement de protection en pierres avec géotextile type V

VPC-
STPTC2018030102

18-GCV-006

Ville de Port-Cartier - Réfection de 4 
ponceaux sur le boulevard Portage-des-
Mousses

Ville de Port-Cartier - Réfection de 4 
ponceaux sur le boulevard Portage-des-
Mousses - Option ponceau Hobas

Quantité 
bordereau

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

140,00

88,00

30,00
1,00

Total (Taxes en sus) :

8 086,00 $ 

Prix final

106 692,20 $ 
6 984,00 $ 
4 516,00 $ 

595 660,00 $ 

106 692,20 $ 

12 816,00 $ 

261,00 $ 

4 194,83 $ 

900,00 $ 

23 881,00 $ 

36 540,00 $ 

Montant final

369 144,80 $ 

27 000,00 $ 
8 086,00 $ 

6 984,00 $ 
4 516,00 $ 

23 881,00 $ 
12 816,00 $ 




