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SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

LE  14 JUIN 2018 À 13 H

AVIS DE CONVOCATION

Le 12 juin 2018

Prenez avis qu’à la demande de la mairesse de l’arrondissement, une séance extraordinaire du 
conseil d’arrondissement est convoquée le jeudi 14 juin 2018, à 13 h, à la salle du directeur, 
au 405, avenue Ogilvy, 2e étage, à Montréal.  Les affaires énumérées dans les pages 
suivantes seront soumises au conseil lors de cette séance.

(s) Danielle Lamarre Trignac
_____________________________ 

La secrétaire d’arrondissement 
Danielle Lamarre Trignac
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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 14 juin 2018

à 13 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Ouverture de la séance

10.02     Ordre du jour

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.03     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions du public

10.04     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions des membres du conseil
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Contrat de construction

CA Direction du développement du territoire - 1181124005

Octroyer un contrat au plus bas soumissionaire conforme, Demix construction une division de Groupe 
CRH Canada inc., pour des travaux de planage, de pose de revêtement bitumineux et de reconstruction 
de trottoirs, là où requis, sur diverses rues de l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total de 1 193 874,09 $, incluant les taxes et les contingences et voter des crédits de 42 979,47 $, taxes 
incluses pour les incidences - appel d'offres  public PRR-18-12 (8 soumissionnaires ) (Programme de
réhabilitation de chaussées par planage-revêtement).

District(s) : Saint-Michel / François-Perrault / Villeray

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des travaux publics - 1184518006 

Autoriser une affectation de 115 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour l'achat et 
l'installation de supports à vélo pour l'ensemble de l'arrondissement.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 7
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2018/06/14 
13:00

Dossier # : 1181124005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction du développement du territoire , Division de la 
voirie_de l'ingénierie et du développement du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat au plus bas soumissionaire conforme, Demix 
CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC., 
pour des travaux de planage, de pose de revêtement bitumineux 
et de reconstruction de trottoirs, là où requis, sur diverses rues 
de l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
de 1 193 874,09 $, incluant taxes et contingences, suite à l'appel 
d'offres public numéro PRR-18-12, et voter des crédits de 1 129 
412,16 $ à cette fin. ( 8 soumissionnaires ) (Programme de 
réhabilitation de chaussées par planage-revêtement)

Je recommande:

1. d'autoriser une dépense totale de 1 193 874,09 $, incluant les taxes, les contingences 
et les incidences, et de voter des crédits de 1 129 412,16 $, pour des travaux de planage 
et de revêtement de la chaussée sur différentes rues de l'arrondissement de Villeray–St-
Michel–Parc-Extension dans le cadre du Programme de réhabilitation des chaussées par 
planage et revêtement (PRCPR local 2018) financé par les services corporatifs;

2. d'accorder à la firme DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA 
INC., le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1
193 874,09 $, incluant les taxes, conformément aux documents d'appels d'offres préparés 
pour ce contrat (appel d'offres public PRR-18-12);

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2018-06-08 13:19

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________ 

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 

territoire
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1181124005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction du développement du territoire , Division de la
voirie_de l'ingénierie et du développement du domaine public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat au plus bas soumissionaire conforme, Demix 
CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC., 
pour des travaux de planage, de pose de revêtement bitumineux 
et de reconstruction de trottoirs, là où requis, sur diverses rues de 
l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 1 
193 874,09 $, incluant taxes et contingences, suite à l'appel 
d'offres public numéro PRR-18-12, et voter des crédits de 1 129 
412,16 $ à cette fin. ( 8 soumissionnaires ) (Programme de 
réhabilitation de chaussées par planage-revêtement)

CONTENU

CONTEXTE

Les besoins identifiés lors du dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de 
Montréal justifiaient la création d'un programme visant à améliorer rapidement le niveau de 
service des chaussées. C'est ainsi qu'un nouveau programme a été élaboré afin de pallier au 
déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce programme, portant le nom de
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR), vise à 
prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en attente d'une 
reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des travaux de 
planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans bonification de 
l'aménagement existant et avec des interventions sur les trottoirs, réduites au minimum. 
Cette nouvelle enveloppe budgétaire a pour but d'améliorer le confort et la sécurité des
usagers de la route contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à 
la croissance économique de Montréal. Ce programme, dont bénéficie le réseau routier 
artériel depuis 2017, est offert pour la première fois cette année aux arrondissements pour 
le réseau routier local. Les objectifs de ce programme sont tout indiqués pour
l'arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension dont une proportion de 42% du 
linéaire de chaussées du réseau local est dans un état mauvais ou très mauvais contre 35,4 
% des chaussées locales pour l'ensemble des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de 
Montréal. Les projets financés par ce programme viendront donc atténuer la problématique 
à court terme sur ces chaussées et sur l'ensemble du réseau. 

Plusieurs critères se devaient d'être respectés pour le choix des tronçons, dont l'obtention 
de l'accord du Service de l'eau, puisqu'aucune intervention sur les réseaux d'eaux ne doit 
être requise dans les cinq années subséquentes au projet. L'arrondissement a respecté les 
critères de sélection et reçu l'autorisation de la division de la gestion des actifs de voirie, 
gestionnaire du programme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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-

DESCRIPTION

Les travaux au contrat comprennent le planage, la pose de revêtement de la chaussée et la 
reconstruction des trottoirs en vue de permettre le bon drainage. En cohérence avec la 
durée de vie anticipée des interventions, certaines superficies de trottoirs présentant des 
déficiences peuvent être reconstruites sans dépasser toutefois un pourcentage total de 15 
% en longueur tel que le demande le gestionnaire du programme. 
La liste des tronçons inclus au contrat apparaît en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Les interventions, quoique de nature palliative, sont nécessaires afin d'assurer un niveau de 
service acceptable jusqu'à ce qu'une intervention majeure puisse être réalisée.
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission, la liste des preneurs de cahiers (SÉAO) 
et l'analyse des prix reçus se trouve en pièce jointe. L'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels est de 4,5 %. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 236 853,56 $ (taxes incluses), 
incluant des incidences totales de 42 979,47 $ (taxes incluses). Le tableau de sommaire des 
coûts se retrouve en pièce jointe.
Cette dépense est assumée à 100 % par la ville centrale et est prévue au PTI de la Direction 
des transports du SIVT. Elle représente un coût net de 1 129 412,16 $ lorsque diminué des 
ristournes fédérales et provinciales. 
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 94 397,92 $ (taxes incluses), 
soit 10 % du coût des travaux, tel que décrit au bordereau d'appel d'offres.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire pour le contrôle 
qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences 
applicables au présent projet apparaît au tableau des dépenses incidentes en pièces jointes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'impact d'un report d'octroi ferait en sorte de multiplier les risques de conflits vu le nombre 
considérable de chantiers anticipés en parallèle cet automne.
Pour ce qui est des impacts des travaux sur la circulation, ils sont décrits dans le document 
« Principes de gestion de la circulation » en pièce jointe. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des avis aux riverains seront distribués pour les informer de la nature et des impacts des 
travaux. De plus, des panneaux d'information seront affichés aux limites des travaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: 14 juin lors d'une séance spéciale du conseil d'arrondissement
Début des travaux: fin de juillet 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Jean CARRIER, 5 juin 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-04

Marie-Josée GOULET Richard C GAGNON
Ingénieure - Division de l'ingénierie et du 
développement du domaine public

Chef de Division - Division de l'ingénierie et 
du développement du domaine public

Tél : 514 872-5958 Tél : 514 872-1074
Télécop. : 514 868-4067 Télécop. : 514 872-1928
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1181124005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction du développement du territoire , Division de la 
voirie_de l'ingénierie et du développement du domaine public

Objet : Octroyer un contrat au plus bas soumissionaire conforme, Demix 
CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC., 
pour des travaux de planage, de pose de revêtement bitumineux 
et de reconstruction de trottoirs, là où requis, sur diverses rues 
de l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
de 1 193 874,09 $, incluant taxes et contingences, suite à l'appel 
d'offres public numéro PRR-18-12, et voter des crédits de 1 129
412,16 $ à cette fin. ( 8 soumissionnaires ) (Programme de 
réhabilitation de chaussées par planage-revêtement)

Liste des commandes de documents d'appels d'offres: 

Liste-des-commandes-PRR-18-12.pdf

Procès-verbal d'ouverture des soumissions: pv_ouverture-PRR-18-12.pdf

Conformité des soumissions reçues: analyse-conformite_soumission_PRR-18-12 (2).pdf

Analyse des coûts: Analyse_Soumission_PRR-18-12.pdf

Prévision des incidences au contrat: PRR-18-12_incidences_gdd.pdf
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Sommaire des coûts: PRR-18-12_Sommaire_Coûts.pdf

Autorisation de la DGAV: 

20171130-Note_Autorisation-PRR-PCPR-PRCPR-local-2018_VSMPE.pdf

Liste des tronçons au contrat: PRCPR_2018_GDD_VSP.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Josée GOULET
Ingénieure - Division de l'ingénierie et du 
développement du domaine public

Tél : 514 872-5958
Télécop. : 514 868-4067
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1181124005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction du développement du territoire , Division de la 
voirie_de l'ingénierie et du développement du domaine public

Objet : Octroyer un contrat au plus bas soumissionaire conforme, Demix 
CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC., 
pour des travaux de planage, de pose de revêtement bitumineux 
et de reconstruction de trottoirs, là où requis, sur diverses rues 
de l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
de 1 193 874,09 $, incluant taxes et contingences, suite à l'appel 
d'offres public numéro PRR-18-12, et voter des crédits de 1 129
412,16 $ à cette fin. ( 8 soumissionnaires ) (Programme de 
réhabilitation de chaussées par planage-revêtement)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1181124005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-07

Julie GODBOUT Maria BARDINA
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-3580 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Numéro : PRR-18-12 

Numéro de référence : 1162934 

Statut : En attente de conclusion du contrat 

Titre : Travaux de planage et de revêtement bitumineux et de reconstruction de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement de Villeray

–Saint-Michel–Parc-Extension (PRCPR 2018) 

Les renseignements publiés au SEAO étant publics, il est de votre responsabilité de vous assurer que l'information saisie est exacte. Il est 

donc fortement recommandé de la valider avant sa publication, et ce, bien qu'il soit possible d'apporter certains correctifs ultérieurement. 

Titre de l'avis : Travaux de planage et de revêtement bitumineux et de 

reconstruction de trottoirs sur diverses rues de 

l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

(PRCPR 2018) 

Date de fermeture de l'avis : 2018-05-24 Avant 10h30, Heure légale du Québec 

Date de publication des résultats 

d'ouverture : 

2018-05-24 14 h 25 

Organisme : Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray—Saint-

Michel—Parc-Extension

Contact(s) : Marie-Josée Goulet 

Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes. 

Soumissionnaire NEQ Contact Prix soumis 

Demix Construction, une division de CRH Canada inc. 

26 rue Saulnier 

Laval, (QC) CAN 

H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com

1171462923 Madame Julie Boudreault

Téléphone : 450 629-3533

Télécopieur : 450 629-3549 

1 193 874,09 $ 

De Sousa 

3872 Boulevard Leman 

Laval, (QC) CAN 

H7E1A1 

1160862596 Monsieur Wilson De Sousa

Téléphone : 450 663-3000

Télécopieur : 450 663-2000 

1 196 664,08 $ 

Construction Viatek Inc. 

4915, rue Louis-B.-Mayer 

Laval, (QC) CAN 

H7P0E5 

1172284565 Monsieur Patrick Francoeur

Téléphone : 450 664-2818

Télécopieur : 450 664-2819 

1 234 055,42 $ 

Eurovia Québec Construction Inc. (Montréal) 

6200 St-Patrick 

Montréal, (QC) CAN 

H4E1b3 

1169491884 Madame Ghislaine Dujmovic

Téléphone : 514 766-2550

1 269 379,44 $ 

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

Saint-Hubert, (QC) CAN 

1168058395 Madame Julie Milon

Téléphone : 450 321-2442

Télécopieur : 1888 802-9689 

1 380 287,31 $ 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 2SEAO : Résultats d'ouverture

2018-05-24http://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=754acda1-2316-4d77-a530-246...
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J3Y6T1 

Les Pavage Céka inc 

1143, boul. St-Jean-Baptiste 

Québec, (QC) CAN 

J6R0H6 

http://www.pavagesceka.com

1160427812 Madame Julie Tremblay

Téléphone : 450 699-6671

Télécopieur : 450 699-1847 

1 494 189,75 $ 

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac 

Montréal-Nord 

Montréal, (QC) CAN 

H1H 3L6 

1144756336 Monsieur Andrea Bucaro

Téléphone : 514 325-7729

Télécopieur : 514 325-7183 

1 498 156,56 $ 

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101 

Blainville, (QC) CAN 

J7C 0B4 

http://www.bauval.com

1143718063 Madame Johanne Vallée

Téléphone : 514 788-4660

1 667 000,00 $ 

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure. 

Publier

© 2003-2018 Tous droits réservés 
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Numéro ao :

Soumission 
1

soumission 
2

soumission 
3

soumission 
4

soumission 
5

soumission 
6

soumission
7

soumission
8

Demix 
Construction

De Sousa 
4042077 
Canada inc

Construction 
Viatek inc

Eurovia 
Québec 

construction 
inc

Pavages 
Métropolitain 

inc

Les pavages 
Céka inc

Les 
entrepreneurs 
Bucaro inc

Construction 
Bau‐val inc

1 193 874,09 $  1 196 664,08 $  1 234 055,42 $  1 269 379,44 $  1 380 287,31 $  1 494 189,75 $  1 498 156,56 $ 1 667 000,00 $
Formule de soumission signée x x x x x x x x
Bordereau  détaillé complété x x x x x x x x

x x X x x x x x
x x x x x x x x

x x
x

x x
x

x
x

x x x x x x x x

non non non non non non non non

x x x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Aucun des soumissionnaire ne figure sue la liste du RENA ni sur la liste de la PGC ‐ vérifié le 28 mai 2018
Aucun des soumissionnaires ne figure sur la lsites de la Politique de gestion contractuelle de la Ville vérifié le 28 mai 2018

Conformité des soumissions reçues

 PRR‐18‐02 AO public PRR‐18‐12

Annexe H assurance
Assureur autorisé

Annexe  B cautionnement et lettre

RENA (valider sur le site)

Licence d'entrepreneur RBQ

Date d'ouverture des soumissions : 2018‐05‐24

Attestation de Revenu Québec

Documents requis

Autorisation de l'AMF

Enregistrer Registre entreprises du 
Québec REQ
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N° Montant de la soumision TTC Contingences          
10%                  Total  *                     

1 1 085 340,08 $ 108 534,01 $ 1 193 874,09 $

2 1 121 868,56 $ 112 186,86 $ 1 234 055,42 $

3 1 153 981,31 $ 115 398,13 $ 1 269 379,44 $

4 1 254 806,65 $ 125 480,66 $ 1 380 287,31 $

5 1 087 876,44 $ 108 787,64 $ 1 196 664,08 $

6 1 358 354,32 $ 135 835,43 $ 1 494 189,75 $

7 1 361 960,51 $ 136 196,05 $ 1 498 156,56 $

8 1 515 454,55 $ 151 545,45 $ 1 667 000,00 $

1 141 942,12 $

1 366 700,83 $

473 125,91 $

39,63%

51 931,97 $

4,55%

40 181,33 $

3,37%

Dernière estimation réalisée ($)

Coût moyen des soumissions conformes reçues

Soumissions conformes

Demix Construction                                  

Construction Viatek inc

Eurovia Québec inc

Pavage Métropolitain inc

De Sousse-4042077 Canada inc

Les Pavages Céka inc

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

GRILLE D'ANALYSE DES SOUMISSIONS PRR-18-12

NB :  *Total après vérification des bordereaux de soumissions

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

Les Entreprises Bucaro inc

Construction Bau-Val inc
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Direction des travaux publics

Division de la voirie et de l'ingénierie

Montréal (Québec)  H2A 1M1H3N 1M3

SOUS-PROJET :

MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 193 874,09 $
incluant des travaux contingents de 

DÉPENSES INCIDENTES : Arrondissement SIVT

Hydro-Québec

CSEM

Bell

Gaz Metropolitain

Prévisions globales pour utilités publiques (CSE, Bell, H.Q. etc.) 11 938,74 $

Archéologie

Laboratoire: Contrôle qualitatif des matériaux et de l'exécution des travaux 19 101,99 $ 0% 100%
Gestion environnementale des sols excavés (incluant analyses)

Arboriculture et horticulture  (18 fosses, 8 474 $/fosse) 0,00 $ 100% 0%

Marquage et signalisation- contrat 11 938,74 $ 0% 100%
Marquage et signalisation- saillies 0,00 $ 100% 0%
Études techniques (caractérisation, arpentage, puits d'exploration, etc...)

Mobilier urbain

Éclairage

Autres:
0,00 $ 42 979,47 $

TOTAL des dépenses incidentes 42 979,47 $
Dépenses à autoriser (arrondies) GRAND TOTAL 1 236 853,56 $

TAXES :
T.P.S. T.V.Q.

À payer avant ristourne (100 %)
Ristourne

ENTREPRENEUR : DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC

Marie-Josée Goulet
ingénieure

TITRE : 

PRR-18-12 Travaux de planage-revêtement et reconstruction de trottoirs , là où requis, sur diffiérentes rues de 
l'arrondissement de Villeray--St-Michel--Parc-Extension (PRR 2018).

405, avenue Ogilvy

NUMERO DE CONTRAT : PRR 18-12 DATE : 31-05-2018

Fait par Marie-Josée Goulet Frais incidents PRR-18-12  31 mai 2018
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Direction du développement du territoire

Division de la voirie et de l'ingénierie

Total avant taxes 
et contingences Contingences

Sous total 
incluant 

contingences
TPS TVQ Total avant incidences Incidences Dépense Totale Montants nets

Pavage

716 425,10 $ 71 642,51  $       788 067,61  $     78 609,74  $    39 403,38  $       906 080,73  $                  21 489,74  $          927 570,47  $             846 995,47  $                   

Trottoirs

227 554,10 $ 22 755,41  $       250 309,51  $     24 968,37  $    12 515,48  $       287 793,36  $                  21 489,74 $ 309 283,09  $             282 416,69  $                   

Total 943 979,20 $ 94 397,92  $       1 038 377,12 $ 103 578,12  $  51 918,86  $       1 193 874,09  $               42 979,47 $ 1 236 853,56  $          1 129 412,16  $                

Programme de financement : Programme de réfection du réseau routier local 2018 (Ville centre)

 Montréal   (Québec)  H3N 1M3

PORTION RECONSTRUCTION TROTTOIRS ET CHAUSSÉE 

405, avenue Ogilvy

SOMMAIRE DES COÛTS
PRR-18-12

Programme de réfection du réseau routier local

14/18



   
 

Service des infrastructures, de la voirie et des transports - SIVT 
Direction des transports 
Division gestion d’actifs 
 
801, rue Brennan, 8e étage, bureau 8143 
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
 

Note  
 
DESTINATAIRE :  Monsieur Richard C Gagnon 

Chef de division – Voirie, ingénierie et développement du domaine 
public 
Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 

  
EXPÉDITEUR : Ilir Kati, ing., DESS. Original signé 

Chef d’équipe – Gestion d’actifs 
  
DATE : Le 4 décembre 2017 
  
OBJET : Programmes de réfection de la voirie des réseaux routiers 

locaux 2018 
Autorisation à procéder 

 
 
C’est avec plaisir que nous vous informons que les projets retenus par votre 
arrondissement dans le cadre des programmes de réfection (PRR) et de planage-
revêtement de rues (PCPR et PRCPR) constituant le réseau routier local satisfont aux 
critères établis. Vous êtes donc autorisé à utiliser les fonds mis à la disposition de votre 
arrondissement afin de procéder aux appels d’offres et octrois de contrats nécessaires à 
leur mise en œuvre. Cependant, nous tenons à vous rappeler que cette information ne 
concerne pas l’acceptation du programme d’intervention sur le réseau artériel 
(délégation en vertu de l’Article 85), qui fera objet d’une autorisation distincte.  
 
Vos estimations de 3 739 428.30 $ pour les travaux planifiés au programme de réfection 
routier (PRR), de 3 341 677.09 $ et de 1 123 466.88 $ pour les travaux planifiés aux 
programmes de planage-revêtement respectivement (PCPR et PRCPR), sont acceptées 
et intégrées à la prévision globale de dépenses du SIVT. Ces montants étant prévus 
dans le budget de l’année 2018, il est requis que les travaux prévus soient complétés 
dans l’année 2018. 
 
Toutefois, advenant le cas où les prix soumissionnés seraient plus élevés que les 
estimations produites, un ou plusieurs projets devront être retirés, s’il ne nous est pas 
possible de bonifier votre enveloppe. 
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…2 

 
Monsieur Richard C Gagnon - 2 - Le 04 décembre 2017 
 
 
Dans le but de vous guider dans les démarches et faciliter les suivis administratifs, voici 
quelques informations à prendre en considération lors de l’élaboration de vos 
sommaires décisionnels d’octroi de contrat : 
 

1. Les montants prévus pour les travaux respectifs des chaussées et des trottoirs 
doivent être présentés séparément et inscrites dans le tableau en format Excel 
attaché à cette note. Il en va de même pour les contingences y relatives.  

2. veuillez inscrire les noms des personnes tel que présenté au tableau ci-dessous. 
 

Rubrique Noms 

Parties prenantes : Jean Carrier 

Intervention : Julie Rainville 
(Finances) 

 

Lecteurs : 

Jean Carrier 
Ilir Kati 

Aminata Seydi 
Maude M. Bélanger 

Fatiha El Kamch 

 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous êtes prié de communiquer avec le 
signataire, au 514 872 6832 
 
 
 
 
c. c. Madame Marie-Josée Goulet, ingénieure – Voirie, ingénierie et développment du 

domaine public 
            Monsieur Jean Carrier, chef de division – Gestion d’actifs 
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Rue De IPCact

1re De Beaujeu Jean-Talon 14
Molson Bélanger De Beaujeu 14
L.-O.-David Saint-Michel François-Perrault ?
FRANÇOIS-PERRAULT
PARC-EXTENSION
Robert 13e #3278-80 Robert(limite est) 20
Champdoré 14e 17e 17
René-Goupil 39e #4355-59A René-Goupil ?
24e 43e Rue 44e Rue 18
48e 25e Avenue limite arrondissement Est ?
SAINT-MICHEL
Rosaire Saint-Hubert Boyer 16
Dufour St-Gérard De Chateaubriand 22
Saint-André Mistral Leman 19
Mistral Christophe-Colomb #1190-200 Mistral 18
Saint-Alfred Foucher De Chateaubriand 19
Juillet limite ouest de la rue De Chateaubriand 15
VILLERAY

   

PRCPR 2018

Identification du tronçon

A

Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension
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NO GDD : 
Taux 2018: 1.0951303727

No d'engagement

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 17-013 6101.7717013.802701.01909.57201.000000.0000.166504.000000.98001.00000    1 236 853.56  $    1 129 412.16  $         1 129 414  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat et contingences - 

Chaussée
6101.7717013.802701.03103.57201.000000.0000.174035.000000.17005.00000       906 080.73  $       827 372.48  $            827 373  $ 

Contrat et contingences - 

Trottoirs
6101.7717013.802701.03107.57201.000000.0000.174036.000000.17030.00000       287 793.36  $       262 793.70  $            262 794  $ 

Incidences techniques 6101.7717013.802701.03103.54590.000000.0000.174038.000000.17005.00000         23 877.48  $         21 803.32  $              21 804  $ 

Incidences professionnelles 6101.7717013.802701.03103.54301.000000.0000.174037.000000.17005.00000         19 101.99  $         17 442.66  $              17 443  $ 

   1 236 853.56  $    1 129 412.16  $         1 129 414  $ 

PRCPR 2018 - Travaux de voirie sur diverses rues de l'arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension

Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc.

Total:

1181124005

CC81124005

Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Local
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2018/06/14 
13:00

Dossier # : 1184518006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie - Opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de 115 000 $ en provenance du fonds 
de stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo 
pour l'ensemble de l'arrondissement.

Affecter une somme de 115 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour 
l'achat et l'installation de supports à vélo pour l'ensemble de l'arrondissement.

1.

2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Michel JOBIN Le 2018-06-12 15:15

Signataire : Michel JOBIN
_______________________________________________ 

Directeur des travaux publics
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184518006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie - Opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une affectation de 115 000 $ en provenance du fonds de 
stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo pour 
l'ensemble de l'arrondissement.

CONTENU

CONTEXTE

Devant une augmentation marquée de l'utilisation du vélo dans les transports quotidiens, la 
Division de la voirie désire augmenter le nombre de supports à vélo sur le domaine public 
dans le but de favoriser le transport actif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'acquisition de l'inventaire de supports à vélos se fera via un appel d'offres public. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Le présent dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs en vigueur à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs (Odette 
NTAKARUTIMANA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-11

Dominic POITRAS Michel JOBIN
Chef de division - Voirie Directeur des travaux publics

Tél : 514 872-0397 Tél : 514-868-3836
Télécop. : 514 872-1928 Télécop. : 514 868-4706
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs

Dossier # : 1184518006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie - Opérations

Objet : Autoriser une affectation de 115 000 $ en provenance du fonds 
de stationnement pour l'achat et l'installation de supports à vélo 
pour l'ensemble de l'arrondissement.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1184518006- Supports à vélo.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-06-12

Odette NTAKARUTIMANA Sylvain DANSEREAU
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division

Tél : (514)872-8459 Tél : (514)868-4062
Division : Gestion des ressources financières 
et matérielles
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Dossier 1184518006

Objet : 

« Autoriser une affectation de 115 000 $ en provenance du fonds de stationnement pour l'achat 

et l'installation de supports à vélo pour l'ensemble de l'arrondissement.».

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour donner suite à l'adoption de cette 

recommandation conformément aux renseignements ci-dessous mentionnés.

Provenance

2440.0000000.000000.00000.33501.000000.0000.000000.000000.00000.00000 115 000 $ 
VSPE- Réserve- Stationnement

Imputation

2440.0013000.306416.03819.57402.015058.0000.000000.000000.00000.00000 115 000 $ 
Autres-transports : Achat de biens non capitalisés

Les écritures et virements requis seront effectués à la suite de l’approbation de cette 
recommandation par le conseil d’arrondissement.
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