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Téléphone : (418) 623-3373 
Télécopieur : (418) 623-3321 
  
 

Le présent addenda doit être reconnu comme faisant partie intégrante des documents contractuels.  

 

Tous les soumissionnaires devront s’assurer eux-mêmes que les addendas sont inscrits sur la formule de 

soumission et que les coûts modifiés par ces addendas sont inclus dans les coûts de soumission.  

 

Les changements apportés aux documents contractuels énumérés et décrits ci-après deviennent effectifs 

immédiatement. Le présent avis de modification fait partie des documents contractuels. 

 

Le présent addenda n° 3 modifie les documents de soumission de la façon suivante : 

 

1. Section A – Avis d’appel d’offres 

1.1 La date d’ouverture des soumissions est modifiée comme suit : 

The bids shall be delivered in sealed envelopes (one original and two copies) addressed to The 
Cree Nation Government, no later than April 5th, 2019 at 11:00 AM (Eastern time) (“closing date”) 
at: […].  

2. Section B – Instructions aux soumissionnaires  

2.1 À la section « 4. Description du travail », à l’article « 4.2 Travaux à réaliser », des modifications 
sont apportées au texte original et le paragraphe suivant est ajouté : 

1- Raccordement du puits P6 (Construction of a new water supply well) : 

Le projet consiste à réaliser les travaux nécessaires au raccordement du nouveau puits P6 par la 
mise en place de deux (2) conduites d’amenée préisolées de 75 mm. Ce puits est existant et est 
déjà équipé d’une pompe de 10 Hp. Toutefois, la pompe existante ainsi que la colonne de 
remontée en place devront être enlevées du puits et remplacées par de nouveaux équipements. 
Des travaux de mécanique de procédé sont prévus de même que le raccordement électrique du 
puits existant.  

(…) 
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• Fournir et installer un abri isolé au-dessus du puits P6; 

- Fournir et installer une chambre de purgeur d’air tout juste en aval de P6;  

• Fournir et installer une chambre de béton préfabriqué et étanche pour l’installation d’une 
vanne de contrôle de bébit et un débitmètre. Cette chambre sera située dans le secteur du 
réservoir (water plant) existant ; 

(…) 

Tel que décrit précédemment, le projet comprend deux (2) principaux volets de travaux. 
L’Entrepreneur doit élaborer sa soumission en assumant que ces deux (2) volets du projet seront 
réalisés en même temps. Cependant, le Cree Nation Governement (CNG) se réserve le droit de 
retrancher du projet un des deux (2) volets des travaux (soit le « Residential expansion phase 1 » 
ou « New water supply well »). Dans le cas où cette situation surviendrait, les articles du 
bordereau de soumission intitulés « Supplément découlant de l’annulation du volet « Residential 
expansion » et « Supplément découlant de l’annulation du volet « New water supply well » » à la 
page « Récapitulatif » sont prévus à cet effet de sorte à rémunérer l’Entrepreneur. Un de ces deux 
(2) articles sera payable uniquement dans le cas où le CNG annulerait un des deux (2) volets des 
travaux.    

3. Section D – Formule de soumission 

3.1 Une version à jour complète du bordereau de soumission est jointe au présent addenda.  

4. Section E – Clauses administratives particulières 

4.1 À la section « 25. Accès, circulation et signalisation », les précisions suivantes sont apportées : 

En tout temps lors de l’exécution des travaux, l'Entrepreneur doit garder un accès aux résidents 
et aux véhicules d’urgence. Actuellement, ce chemin d’accès est utilisé pour accéder au « Cultural 
camp » et à une résidence. L’accès à ce secteur peut se faire par un détour vers le Nord (détour 
de l’ordre de 5 km). L’Entrepreneur doit prévoir tous les frais associés à la fourniture et à 
la mise en place de la signalisation requise pour l’indication de ce chemin de détour 
lorsqu’il sera requis, durant les travaux, de diriger les usagers vers ce chemin. La remise 
en état du chemin existant ainsi que tous les frais associés à la signalisation et à 
l’utilisation ce chemin de détour sont réputés inclus à l’article « Organisation de chantier ».  
À la réunion de démarrage, l’Entrepreneur devra présenter pour approbation un plan de phasage 
des travaux et de maintien de la circulation dans le secteur des travaux incluant la signalisation 
requise.  
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4.2 À la section « 47.3 Liste des éléments devant être relevés en plan et en élévation », les 

modifications et ajouts suivants sont apportés : 

  Eau potable 

▪ Localisation de la conduite d’amenée et des conduites de distribution; 
▪ […] 
▪ Localisation des épissures faites sur les câbles chauffants des conduites 

d’amenée; 
▪ Localisation des capteurs de température des fils chauffants; 

  Égout pluvial 

▪ […] 
▪ Conduite de branchement des puisards 
▪ Localisation des conduites principales 
▪ […] 

 
   Égout sanitaire 
 

▪ […] 
▪ Localisation des conduites principales 
 
[…] 
 
 Relevé de surface et voirie 

 
▪ […] 
▪ Berme des conduites d’amenée du puits P6 

4.3 À la section « 53. Description des articles du bordereau », les précisions suivantes sont 
apportées : 

53.3.1 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Conduite fonte ductile, 
150 mm Φ, préisolée 50 mm », l’Entrepreneur […] la fourniture et la mise en place de la 
conduite, la préisolation de 50 mm d’épaisseur incluant la gaine de protection de 
PEHD pour l’isolant selon les diamètres et matériaux spécifiés au bordereau de 
soumission, l’installation de l’isolant rigide lorsque requis, la fourniture et la pose des 
accessoires (tés, coudes ancrages, joints d’étanchéité, boulons, écrous, etc.) incluant la 
protection contre le gel (coquilles isolantes), […].  

53.3.4 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Raccordement au réseau 
existant », l’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire […] pose de tous les accessoires 
nécessaires (manchon, té, etc.) incluant la protection contre le gel (coquilles 
isolantes), […].  
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53.4.1 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) «  Conduites d’égout 
domestique, 250 mm Φ, CPV DR-35 préisolée 50 mm », l’Entrepreneur dot fournir […] 
coussin granulaire et des matériaux d’enrobage, la fourniture et la mise en place de la 
conduite et de ses accessoires incluant les bouchons et raccords, la préisolation 
incluant la gaine de protection de PEHD ainsi que la protection contre le gel pour 
les accessoires (coquilles isolantes) […] de remblayage jusqu’au niveau de la ligne 
d’infrastructure, la fourniture et la mise en place des matériaux granulaires 
nécessaires à la construction des transitions exigées aux dessins normalisés, le 
tout tel […].   

53.4.2 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Regard d’égout sanitaire 
préfabriqué, béton armé, 900 mm Φ », l’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire […] 
l’application de mousse isolante (portafoam), la fourniture des couvercles préisolés 
incluant le support, la fixation et l’installation, le […] jusqu’au niveau de l’infrastructure, 
les transitions, le tout […].  

53.4.3 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Raccordement au réseau 
existant », l’Entrepreneur doit […] les accessoires nécessaires au raccordement 
(manchon, té, bloc-joint, etc.) incluant la protection contre le gel (coquilles isolantes), 
le tout tel que […].  

53.5.1 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Conduites d’égout pluvial, 
300 mm Φ, PEHD N12-R320 », l’Entrepreneur doit fournir un prix […], la fourniture et la 
mise en place des matériaux granulaires nécessaires à la construction des transitions 
exigées aux dessins normalisés, […]. 

53.5.2 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Ponceau 900 mm Φ, PEHD 
N12-R320 », l’Entrepreneur doit fournir un prix […], les transitions, la fourniture et la mise 
en place des pièces d’extrémité biseautée et les murs parafouilles, le tout tel que […].  

53.5.3 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Enrochement de protection, 
100-200 mm », l’Entrepreneur doit fournir […] surface à recouvrir, le chargement, le 
transport et la mise en place de l’enrochement, la fourniture et la pose […].  

53.5.4 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Regard d’égout pluvial 
préfabriqué, béton armé, 900 mm Φ/1200 mm Φ », l’Entrepreneur doit fournir un prix 
[…] les transitions, les couvercles préisolés incluant le support, la fixation et 
l’installation […]. 
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53.5.10 À/aux article(s) du bordereau des prix ventilé(s) intitulé(s) « Déblais de 2e classe et 
préparation de l’infrastructure », l’Entrepreneur doit fournir un prix au mètre cube (m³) 
de la surface de MG-20 (niveau final) incluant […], les transitions respectant les dessins 
normalisés joints au devis, […], le tout tel que stipulé aux plans et devis et selon les 
règles de l’art et la meilleure pratique des métiers concernés. L’enlèvement du pavage est 
inclus au présent article. Le mesurage doit se faire à la station totale robotisée en 
mesurant la surface du MG-20 mis en place (au niveau de la couche finale) multipliée 
par l’épaisseur théorique de 445 mm.    

4.4 À la section « 53. Description des articles du bordereau », les modifications suivantes sont 
apportées : 

53.7.7 À/ Aux article(s) du bordereau de soumission intitulé(s) « Chambre circulaire, TTOG ou 
PEHD 1800 mm Φ », l’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire incluant le coût de toute 
la main-d’œuvre, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces 
travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture et l’installation d’un regard en TTOG ou 
PEHD de 1800 mm pour la tête de puits isolée et la chambre de purgeur d’air. Si 
l’Entrepreneur choisit d’installer des chambres en tôle galvanisée, celle-ci doit posséder 
3,5 mm d’épaisseur minimum isolé. Si l’Entrepreneur choisit d’installer des chambres 
préfabriquées en PEHD celles-ci doivent être d’une résistance minimale équivalente au 
R320. Les chambres doivent également être munies d’un couvercle anti-intempérie isolé 
et cadenassable, échelons en acier, l'isolation rigide entre 2 panneaux de contreplaqué 
(section amovible isolée), conduite de drainage en PEHD R320 de 100 mm de diamètre 
et puits de pierre nette, l’étanchéisation des ouvertures ayant permis les entrées/sorties 
des conduites à l’aide d’uréthane et de membrane thermo rétractable apposée à l’intérieur 
et à l’extérieur des chambres. Ce prix global inclut également les ancrages au roc de la 
chambre ainsi que tous les ancrages requis au support de la chambre circulaire, le tout tel 
que stipulé aux plans et devis et selon les règles de l’art et la meilleure pratique des métiers 
concernés.  

53.7.8 À/ Aux article(s) du bordereau de soumission intitulé(s) « Construction d’un « pad » en 
périphérie du puits », l’Entrepreneur doit fournir un prix au m3 incluant le coût de toute la 
main-d’œuvre, tous les matériaux, le matériel et les services nécessaires à la complète 
exécution de ces travaux y incluant, sans s’y limiter (…). 

53.8.2 À/ Aux article(s) du bordereau de soumission intitulé(s) « Fourniture et installation d’une 
pompe pour le puits », l’Entrepreneur doit fournir un prix global incluant le coût de toute 
la main-d’œuvre, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de ces 
travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture et la mise en place d’une pompe de 7,5 HP 
de marque Grundfos modèle 85S75-5 incluant une nouvelle colonne de remontée 
de 50 mm en acier galvanisée Schedule 40, le câble d’alimentation de longueur 
suffisante afin que le câble puisse sortir de l’abri isolé et être raccordé par 
l’électricien ainsi que tous les accessoires connexes, le tout tel que défini aux plans et 
devis et selon les règles de l’art et la meilleure pratique des métiers concernés. 
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53.8.5 À/ Aux article(s) du bordereau de soumission intitulé(s) « Chambre de vanne et de 
débitmètre rectangulaire», l’Entrepreneur doit fournir un prix global incluant le coût de 
toute la main-d’œuvre, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de 
ces travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture et l’installation de la tuyauterie 
jusqu’à 1 m à l’extérieur, vannes, débitmètre et tous les accessoires connexes, les 
manchons flexibles, le tout tel que stipulé aux plans et devis et selon les règles de l’art et 
la meilleure pratique des métiers concernés. 

L’article 53.8.1 intitulé « Inspection, nettoyage de la pompe de puits existante » est annulé. 

4.5 À la section « 53. Description des articles du bordereau », l’article suivant est ajouté : 

53.7.11 À/ Aux article(s) du bordereau de soumission intitulé(s) « Chambre de vanne et 
débitmètre rectangulaire », l’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire incluant le coût de 
toute la main-d’œuvre, le matériel et les services nécessaires à la complète exécution de 
ces travaux y incluant, sans s’y limiter, la fourniture et l’installation d’une chambre 
préfabriquée en béton étanche de 2150 mm X 1770 mm, échelons en acier, l'isolation 
rigide de la chambre tel que montré au détail, l’étanchéisation des ouvertures ayant permis 
les entrées/sorties des conduites à l’aide d’uréthane et de membrane thermo rétractable 
apposée à l’intérieur et à l’extérieur des chambres le tout tel que stipulé aux plans et devis 
et selon les règles de l’art et la meilleure pratique des métiers concernés. 

5. Section F – Clauses techniques particulières 

5.1 À l’annexe B – Dessins normalisés, le dessin normalisé DN-II-3-009 – Aménagement à la sortie 
d’un drain est joint (voir ci-joint).  

5.2 À la section « 3.1 Informations géotechniques », le paragraphe suivant est ajouté : 

Considérant que les informations sur la qualité du roc est limitée, l’Entrepreneur est 
responsable de prévoir tous les équipements de dynamitage nécessaires à l’atteinte des 
résultats et selon les règles de l’art.  

5.3 À la section « 3.3 Limite d’excavation des travaux », l’ajout suivant est fait au dernier paragraphe : 

L’Entrepreneur doit sécuriser les tranchées ouvertes à chaque fin de journée par la mise 
en place de clôtures de type « OMÉGA ».  

  



 
Première Nation Crie de Whapmagoostui 
Residential expansion and construction of a new 
water supply well 
 
Projet CIMA+ Q182578A 

Addenda n° 03 
 

Le 22 mars 2019 
 
 

Page 7 de 12 

 
 
5.4 À la section « 3.8 Excavation de première classe », les modifications suivantes sont apportées 

aux 6e et 8e paragraphes : 

Considérant que les travaux se dérouleront dans le secteur des puits d’alimentation […] n’est fait 
pour le roc excavé, si le maître d’œuvre n’a pas fait le mesurage avant le remplissage de la 
tranchée. Avant chaque intervention de sautage, l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation 
du surveillant qu’il peut procéder au sautage.   

[…] 

Les blocs de roc de plus de 1 m³ doivent, avant leur évacuation, être mis de côté et marqués par 
l’Entrepreneur, pour être mesurés par le maître d’œuvre conformément aux exigences de 
l’article 9.1.6.2. […].  

5.5 À la section « 3.8.5 inspection préalable », les modifications suivantes sont apportées au premier 
paragraphe : 

Avant le début de toute excavation faite à l’aide d’explosifs, l’Entrepreneur doit faire une 
inspection détaillée de chaque bâtiment ou de chaque ouvrage susceptible d’être affecté de 
quelque façon que ce soit par les travaux en présence d’un détenteur d’une licence spécialisée 
en sautage, ondes sismiques (vibrations) et mouvements du sol. L’Entrepreneur doit de plus 
obtenir une autorisation du Surveillant pour procéder au sautage, et ce, avant le début de 
toute excavation faite à l’aide d’explosifs.  

5.6 À la section « 3.8.9 Concassage et tamisage », la modification suivante est apportée à la définition 
du matériel de classe B : 

▪ Le matériel de classe B produit est un matériau granulaire compactable ayant un maximum 
de 20 % passant […] et caillou de diamètre supérieur à 300 mm.  

5.7 À la section « 3.8.9 Concassage et tamisage », l’ajout suivant est fait : 
   
Matériel de type CG-14 

 

 

  

 

 

Désignation des 
tamis 

% 
tamisage 

112 mm 100 

31,5 mm - 

20 mm - 

14 mm - 

5 mm 35 – 100 

1,25 mm - 

0,315 mm - 

0,080 mm 0-10 
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5.8 À la section « 4. Remblai/Déblai, les 2e et 4e paragraphes sont modifiés comme suit : 

[…] 

Le réemploi des sols excavés sur le site […] dans la mesure où le réemploi de ces sols est autorisé 
par le Laboratoire.  

[…] 

L’usage de sols importés d’un autre site peut également être considéré à titre de remblai. […] 
Toute importation de sols sur le site des travaux doit être préalablement autorisée par le maître 
d’œuvre. Finalement, l’usage de sols produits par concassage/tamisage par l’Entrepreneur 
est aussi à prévoir (section 3.8.9 du devis). L’Entrepreneur devra aussi préalablement 
démontrer la conformité qualitative des matériaux produits.  

5.9 À la section « 5.2 Type de conduite », la précision suivante est apportée : 

Les conduites d’eau potable sont en fonte ductile classe 52 de 150 mm de diamètre avec joints 
Tyton et préisolé (50 mm d’épaisseur) incluant un revêtement de polyéthylène pour une 
installation enfouie.  

5.10 À la section « 5.3 Isolation thermique des conduites », la modification suivante est apportée au 
premier paragraphe et le paragraphe suivant est ajouté : 

Les conduites d’eau potable seront mises en place à un minimum de 1,2 m de profondeur et 
doivent être préisolées (50 mm d’épaisseur).  

Les quantités d’isolant rigide prévues au bordereau de soumission sont prévues pour 
l’isolation supplémentaire requise lorsque la conduite d’eau potable se retrouve à une 
profondeur inférieure à 1500 mm. Les panneaux d’isolant rigide doivent être tenus en place 
à l’aide de ruban adhésif de type « duck tape ».  

5.11 À la section « 5.6 Butée », la précision suivante est apportée : 

Dans le cas d’utilisation de butées, la conception de celles-ci est de la responsabilité de 
l’Entrepreneur et doit être approuvée par le Surveillant.  

5.12 À la section « 6.1 Type de conduite sanitaire », la précision suivante est apportée : 

Les conduites d’égout sanitaire à installer sont en chlorure de polyvinyle (CPV) à paroi extérieure 
lisse de classe DR-35 et préisolée (50 mm d’épaisseur) incluant un revêtement de 
polyéthylène pour une installation enfouie.  
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5.13 Les articles « 6.2 Type de conduite pluviale » et « 6.3 Type de conduite de raccordement aux 

puisards » sont déplacés dans la section 7. ÉGOUT PLUVIAL. 

5.14 L’article suivant est ajouté dans la section 26. ÉGOUT DOMESTIQUE : 

6.8 Isolation thermique des conduites  

Les conduites d’égout domestique doivent être préisolées (50 mm d’épaisseur). Des 
coquilles isolantes (50 mm d’épaisseur) seront installées sur les raccords. De la gaine 
thermorétractable doit être installée sur les joints entre les coquilles et les conduites 
préisolées afin d’assurer l’étanchéité des joints.  

Des panneaux d’isolant rigides de type HI-40 de 50 mm d’épaisseur (1200 mm x 2400 mm 
x 50 mm) doivent être installés à 150 mm au-dessus des conduites d’égout domestique tel 
que montré aux plans lorsque la profondeur de recouvrement au-dessus des conduites 
est inférieure à 1500 mm. L’Entrepreneur doit se référer au détail aux plans pour la mise 
en place des panneaux d’isolant en fonction de la profondeur des conduites.    

5.15 À la section « 7.6 Ponceaux », la précision suivante est apportée : 

L’Entrepreneur doit aussi prévoir la fourniture et la mise en place des pièces d’extrémité 
biseautées et les murs parafouille en respect avec le dessin normalisé DN-III-4-011 ci-joint.  

5.16 L’article « 7.7 Bassin de sédimentation » est annulé.  

5.17 À la section « 7.9 Drain de fondation », la précision suivante est apportée : 

Selon les dessins normalisés […] de ce dernier vers un ruisseau existant ou vers un puisard 
lorsque le raccordement vers un ruisseau n’est pas possible. Lorsque le raccordement 
vers un ruisseau est possible, l’Entrepreneur doit prévoir un aménagement conforme au 
dessin normalisé DN-II-003-009 ci-joint.  

6. Section G.1  – Clauses techniques particulières/ Conduites d’amenée - Génie civil 

6.1 L’article 8 est modifié comme suit : 

 8. POMPE DE PUITS 

L’Entrepreneur doit prévoir enlever et remettre au client la pompe actuellement en place au puits 
P6. Ensuite, l’Entrepreneur doit installer la nouvelle pompe de puits qu’il aura commandée soit : 

Marque/modèle proposé : Pompe Grundfos Modèle 85S75-5 
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7. Section G.2.1  – Clauses techniques particulières/ Mécanique de procédé 

7.1 L’article 2.17 est modifié comme suit : 

 2.17    Pompe de puits 7,5 HP 

.1 Fourniture d'une pompe 7,5 HP munie d’un câble d’alimentation submersible 3C#8 
offrant une longueur excédentaire de 4 mètres minimum au niveau de la tête de 
puits pour permettre le raccordement par électricité;  

 
.2 Marque et modèle : GRUNDFOS modèle 85S75-5 

 

8. PLANS 

Une révision des plans C07, C08, C10, C11, C16, C17m MP1, MP2 est émise. Des nouveaux 
plans (SEC1 à SEC4) présentant les sections aux 20 m sont joints au présent addenda.  

 

 

– FIN DE L’ADDENDA N° 03 – 

 
 
 
 
 
 

 
   
Laurie Juneau-Paradis, ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Andréanne Dumont, ing. 
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CREE NATION GOVERNMENT - WHAPMAGOOSTUI FIRST NATION  

INCREASE OF WATER SUPPLY CAPACITY- P6 WELL

ADDENDA 03

RESIDENTIAL EXPANSION PHASE 1

Montant total $

$

$

NEW WATER SUPPLY WELL

Montant total $

$

$

SUPPLÉMENT EN CAS D'ANNULATION D'UN VOLET DES TRAVAUX

Montant total $

$

$

Annulation du volet "Residential expansion"

Annulation du volet "New water supply well"

$

$

A - Montant total de la soumission

B - Allocation attribuée pour la main-d'œuvre crie incluse dans A

Le soumissionnaire est encouragé à maximiser l'intégration de la main-d'oeuvre crie. 

Pour but d'évaluation des soumissions seulement, 

inscrire le montant de la main-d'œuvre incluse dans A.

C - Montant retenu pour but d'évaluation de la soumission. (A-B)

RESIDENTIAL EXPANSION AND CONSTRUCTION

OF A NEW WATER SUPPLY WELL - RACCORDEMENT DU PUITS P6

RÉCAPITULATIF − BORDEREAU DE SOUMISSION

A - Montant total de la soumission

B - Allocation attribuée pour la main-d'œuvre crie incluse dans A

Le soumissionnaire est encouragé à maximiser l'intégration de la main-d'oeuvre crie. 

Pour but d'évaluation des soumissions seulement, 

inscrire le montant de la main-d'œuvre incluse dans A.

C - Montant retenu pour but d'évaluation de la soumission. (A-B)

3

3

Project # Q182578A
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RESIDENTIAL EXPANSION AND CONSTRUCTION         

OF A NEW WATER SUPPLY WELL - RACCORDEMENT DU PUITS P6         

ADDENDA 3

ITEM DESCRIPTION QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE

1.0 GÉNÉRALITÉS

1.1
Organisation de chantier, signalisation et sécurité de 

chantier 1 global $ $ % %

1.2 Protection de l'environnement 1 global $ $ % %

1.3 Puits d'exploration (si requis) 15 unité $ $ % %

1.4
Isolant rigide, HI-60, 600 mm x 2400 mm x 50 mm 

(installation seulement) 5700 m² $ $ % %

1.5 Déboisement 1 global $ $ % %

1.6 Décapage du roc 36000 m² $ $ % %

1.7 Transport des matériaux et de la machinerie 1 global $ $ % %

SOUS-TOTAL - GÉNÉRALITÉS $ % %

2.0
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE EXCAVATION ET 

REMBLAYAGE

2.1 Excavation de première classe

2.1.1   Implantation des rues 1 global $ $ % %

2.1.2   Excavation de première classe et mise en réserve 17200 m³ $ $ % %

2.2   Travaux de concassage/tamisage

2.2.1     Production remblai classe "B" 30000 m³ $ $ % %

2.2.2     Production MG-20 6110 m³ $ $ % %

2.2.3     Production CG-14 3300 m³ $ $ % %

2.2.4     Production enrochement 100-200 mm 900 m³ $ $ % %

2.2.5     Production pierres nettes 20 mm 650 m³ $ $ % %

2.3   Dynamitage carrière roc WFN (si requis) 15000 m³ $ $ % %

2.4 Surexcavation de l'assise 450 m³ $ $ % %

2.5 Remblai complémentaire en tranchée 3000 m³ $ $ % %

2.6 Membrane géotextile type III (roc) 2500 m² $ $ % %

2.7 Remblayage et nivellement de lots 10000 m³ $ $ % %

SOUS-TOTAL - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE EN 

TRANCHÉE $ % %

3.0 EAU POTABLE

3.1 Conduite fonte ductile, 150 mm Φ, préisolée 50 mm 820 m $ $ % %

3.2 Vanne, 150 mm Φ 10 unité $ $ % %

3.3 Borne d'incendie 5 unité $ $ % %

3.4 Raccordement au réseau existant 4 unité $ $ % %

3.5 Branchement de service 39 unité $ $ % %

SOUS-TOTAL - EAU POTABLE $ % %

RESIDENTIAL EXPANSION - PHASE 1

TOTAL
PARTAGE DES 

COÛTS

2019 2020

2

2

2
2

2

2
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RESIDENTIAL EXPANSION AND CONSTRUCTION         

OF A NEW WATER SUPPLY WELL - RACCORDEMENT DU PUITS P6         

ADDENDA 3

ITEM DESCRIPTION QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE

RESIDENTIAL EXPANSION - PHASE 1

TOTAL
PARTAGE DES 

COÛTS

4.0 ÉGOUT DOMESTIQUE

4.1
Conduite d'égout domestique, 250 mm Φ, CPV DR-35, 

préisolée 815 m $ $ % %

4.2
Regard d'égout domestique préfabriqué, béton armé, 

900 mm Φ

  Main Road

4.2.1   MH-9 1 unité $ $ % %

4.2.2   MH-8 1 unité $ $ % %

4.2.3   MH-7 1 unité $ $ % %

4.2.4   MH-14 1 unité $ $ % %

4.2.5   MH-15 1 unité $ $ % %

4.2.6   MH-16 1 unité $ $ % %

4.2.7   MH-17 1 unité $ $ % %

4.2.8   MH-18 1 unité $ $ % %

4.2.9   MH-19 1 unité $ $ % %

4.2.10   MH-20 1 unité $ $ % %

4.2.11   MH-21 1 unité $ $ % %

C Street

4.2.12   MH-10 1 unité $ $ % %

4.2.13   MH-11 1 unité $ $ % %

4.2.14   MH-12 1 unité $ $ % %

4.2.15   MH-13 1 unité $ $ % %

4.2.16   MH-24 1 unité $ $ % %

4.2.17   MH-23 1 unité $ $ % %

4.2.18   MH-22 1 unité $ $ % %

4.2.19   MH-21 1 unité $ $ % %

4.3 Raccordement au réseau existant 2 unité $ $ % %

4.4 Branchement de service, 125 mm Φ 39 unité $ $ % %

SOUS-TOTAL - ÉGOUT DOMESTIQUE $ % %

5.0 ÉGOUT PLUVIAL

5.1 Conduite d'égout pluvial, 300 mm Φ, PEHD N12-R320
650 m $ $ % %

5.2 Ponceau, 900 mm Φ PEHD N12-R320 36 m $ $ % %

5.3 Enrochement de protection, 100-200 mm 2200 m² $ $ % %

5.4
Regard d'égout pluvial préfabriqué, béton armé,            

900 mm Φ

  Main road

5.4.1   MH S-12 1 unité $ $ % %

5.4.2   MH S-11 1 unité $ $ % %

5.4.3   MH S-16 1 unité $ $ % %

5.4.4   MH S-17 1 unité $ $ % %

5.4.5   MH S-26 1 unité $ $ % %

5.4.6   MH S-25 1 unité $ $ % %

5.4.7   MH S-24 1 unité $ $ % %

5.4.8   MH S-23 1 unité $ $ % %

5.4.9   MH S-22 1 unité $ $ % %

5.4.10   MH S-21 1 unité $ $ % %

5.4.11   MH S-20 1 unité $ $ % %

Project # Q182545A D - 15 



RESIDENTIAL EXPANSION AND CONSTRUCTION         

OF A NEW WATER SUPPLY WELL - RACCORDEMENT DU PUITS P6         

ADDENDA 3

ITEM DESCRIPTION QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE

RESIDENTIAL EXPANSION - PHASE 1

TOTAL
PARTAGE DES 

COÛTS

  C street

5.4.12   MH S-13 1 unité $ $ % %

5.4.13   MH S-14 1 unité $ $ % %

5.4.14   MH S-15 1 unité $ $ % %

5.4.15   MH S-18 1 unité $ $ % %

5.4.16   MH S-19 1 unité $ $ % %

5.4.17   MH S-20 1 unité $ $ % %

5.5 Puisards préfabriqués, béton armé, 600 mm Φ 23 unité $ $ % %

5.6 Fossé à creuser 720 m lin. $ $ % %

5.7 Chambre de rétention souterraine SC-740 6 unité $ $ % %

5.8 Drain de fondation (roc) 500 m lin. $ $ % %

SOUS-TOTAL - ÉGOUT PLUVIAL $ % %

6.0 VOIRIE

6.1 Déblai de 2e classe, nivellement et préparation de 

l'infrastructure 3700 m³ $ $ % %

6.2 Remblai pour construction des rues 2300 m³ $ $ % %

6.3 Fondation supérieure, MG-20, 445 mm 5200 m
3

$ $ % %

SOUS-TOTAL - VOIRIE $ % %

GRAND TOTAL - RESIDENTIAL EXPANSION - PHASE 

1 $ % %

2
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RESIDENTIAL EXPANSION AND CONSTRUCTION         
OF A NEW WATER SUPPLY WELL - RACCORDEMENT DU PUITS P6         

ADDENDA 3

ITEM DESCRIPTION QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE

1.0 GÉNÉRALITÉS

1.1 Organisation de chantier et maintien de la circulation 1 global $ $ % %
1.2 Protection de l'environnement 1 global $ $ % %
1.3 Puits d'exploration 2 unité $ $ % %
1.4 Déboisement 1 global $ $ % %
1.5 Isolant rigide, HI-60, 600 mm x 2400 mm x 50 mm 

(installation seulement) 1000 m² $ $ % %
1.6 Transport des matériaux et de la machinerie 1 global $ $ % %
1.7 Maintien des services en opération 1 global $ $ % %
1.8 Implantation du tracé des conduites 1 global $ $ % %
1.9 Décapage du roc 10000 m² $ $ % %

SOUS-TOTAL - GÉNÉRALITÉS $ % %

2.0 RACCORDEMENT DU PUITS P6

CIVIL
2.1 Conduite 75 mm Φ, DR-11, PEHD

2.1.1   Fourniture et installation 1820 m $ $ % %
2.1.2   Installation seulement 720 m $ $ % %

2.2 Surexcavation de l'assise 1000 m3 $ $ % %
2.3 Remblai complémentaire en tranchée 2000 m3 $ $ % %
2.4   Excavation de première classe et mise en réserve 2000 m³ $ $ % %
2.5 Travaux de concassage et de tamisage

2.5.1     Production remblai classe "B" 13000 m3
$ $ % %

2.5.2     Production MG-20 400 m³ $ $ % %
2.5.3     Production CG-14 2200 m³ $ $ % %
2.5.4     Production enrochement 100-200 mm 2600 m³ $ $ % %
2.5.5     Production pierres nettes 20 mm 1300 m³ $ $ % %

2.6 Dynamitage carrière roc WFN 6500 m³ $ $ % %
2.7 Membrane géotextile type III (roc) 1500 m³ $ $ % %
2.8 Construction d'une berme 9900 m3

$ $ % %
2.9 Chambre circulaire, TTOG ou PEHD 1800 mm Φ 1 unité $ $ % %

2.10 Chambre circulaire, TTOG ou PEHD 2100 mm Φ 1 unité $ $ % %
2.11 Construction d'un pad en périphérie du puits 1500 m³ $ $ % %
2.12 Clôture 120 m $ $ % %
2.13 Base de béton pour cabinet électrique 15 m² $ $ % %

SOUS-TOTAL - CIVIL $ % %

MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ
2.13 Inspection, nettoyage de la pompe de puits existante 1 global $ $ % %

2.14 Fourniture et installation d'une pompe pour le puits 1 global $ $ % %
2.15 Installation de la nouvelle pompe de puits (au besoin) 1 global $ $ % %

2.16
Tête du puits (jusqu'à 1 m à l'extérieur de la chambre 

circulaire ) 1 global $ $ % %

2.17
Chambre de purgeur d'air (jusqu'à 1 m à l'extérieur de 

la chambre circulaire) 1 global $ $ % %

2.18
Chambre de vanne et de débitmètre (jusqu'à 1 m à 

l'extérieur de la chambre rectangulaire ) 1 global $ $ % %

2.19
Réaménagement à l'intérieur de la chambre existante à 
l'entrée de l'usine d'eau potable 1 global $ $ % %

2.20 Mise en service, manuel de service et formation 1 global $ $ % %

SOUS-TOTAL - MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ $ % %

ÉLECTRICITÉ
2.20 Travaux d'électricité, raccordement puits P6 1 global $ $ % %
2.21 Mise en service, manuel de service et formation 1 global $ $ % %
2.22 Antennes de télécommunication 1 global $ $ % %

SOUS-TOTAL - ÉLECTRICITÉ $ % %

3.0 VOIRIE
3.1 Fondation supérieure MG-20 350 m³ $ $ % %

GRAND TOTAL - RACCORDEMENT PUITS P6 $ % %

RACCORDEMENT DU PUITS P6

TOTAL
PARTAGE DES 

COÛTS

2019 2020

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

22

3

3

3

3

3

3

3
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