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RÉGLEMENT NO455-22 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 455-22  

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 4 000 000 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA 

VOIRIE LOCALE (PAVL)– VOLET ACCÉLÉRATION ET LES TRAVAUX Y AFFÉRENT 
 

 
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention maximale de 2 000 000 $ du ministère des Transports 

du Québec datée du 18 février 2022, représentant 50 % des coûts, afin de permettre 
des travaux d’amélioration du réseau routier local de la Ville de Dunham à l’aide de 
fonds provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet accélération, pour 
2022-2023;  

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention, représentant 50% des coûts, est versée sur une période de 10 ans et qu’il 

est nécessaire d’emprunter la somme de 4 000 000 $ représentant les coûts totaux 
prévus pour les travaux visés, les imprévus possibles, les honoraires professionnels, les 
frais de financement ainsi que les taxes nettes;  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de voirie visés sont situés sur le chemin du Collège, chemin North Sutton, 

chemin Dymond, chemin Selby et chemin Godbout; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes et ne 

requiert pas l’approbation des personnes habiles à voter en raison du fait que le 
règlement a pour objet des travaux de voirie que le remboursement de l’emprunt est 
supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité 
et que 50% de la dépense prévue bénéficie d’une subvention; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à l’article 356 de la 

Loi sur les cités et villes à la séance ordinaire du 14 juin 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ; 

 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers  
et appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page  
 
et unanimement résolu que le présent règlement intitulé « Règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 
4 000 000 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports du Québec accordée dans le cadre du 
programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) – volet accélération et les travaux y afférent » soit 
adopté et qu’il statue et ordonne ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
 Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de voirie sur le chemin du Collège, le chemin 

North Sutton, le chemin Dymond, le chemin Selby et le chemin Godbout.  
 
 Le présent règlement vise à décréter un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer en entier 

les sommes prévues à la subvention du ministère des Transports du Québec dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet accélération en annexe 1 ainsi que la 
portion des coûts assumés par la Ville pour les coûts des travaux de voirie visés par la 
subvention, à savoir sur le chemin du Collège, le chemin North Sutton, le chemin Dymond, 
le chemin Selby et le chemin Godbout, ainsi que les coûts des imprévus possibles quant à 
ces travaux, les honoraires professionnels, les frais de financement ainsi que les taxes 
nettes.  

 
 L’estimé détaillé de la dépense, incluant les coûts des travaux, les coûts des imprévus 

possibles quant à ces travaux, les honoraires professionnels, les frais de financement ainsi 
que les taxes nettes, a été préparé par la firme TetraTech en date du 27 mai 2022, est 
identifié comme étant le numéro de projet 47695TT, et est joint en annexe 2 du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. De plus, l’estimé détaillé de la direction générale 
de la Ville de Dunham pour les coûts des travaux, les coûts des imprévus possibles quant à 
ces travaux, les honoraires professionnels, les frais de financement ainsi que les taxes 
nettes, est joint en annexe 3 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSE 
 

Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 4 000 000 $ pour les travaux prévus dans 
le cadre de la subvention, les imprévus possibles quant à ces travaux, les honoraires 
professionnels, les frais de financement ainsi que les taxes nettes.  
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNT  
 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 4 000 000 $ sur une période de 10 ans. 
 

ARTICLE 5 APPROPRIATION DE LA SUBVENTION DU MINISTÈRE  
 

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 au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
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 remboursement de la subvention.  
 
La Ville de Dunham pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en 
appropriant chaque année la subvention du ministère des Transports du Québec 
conformément aux modalités de la lettre de confirmation de l’aide financière par le Ministre 
des transports datée du 18 février 2022 et de la convention intervenue entre le Ministre des 
Transports et la Ville de Dunham jointes au présent règlement en annexe 1 pour en faire 
partie intégrante. 

 
ARTICLE 6 FINANCEMENT – TAXE SPÉCIALE 
 

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 Ville de Dunham, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

  
ARTICLE 7 DISPOSITION FINALE  
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
   
 
Adopté à Dunham, ce 6 juillet 2022. 
 
 
AVIS DE MOTION : 14 juin 2022 

  
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    14 juin 2022 
  
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 6 juillet 2022 
  
APPROBATION DU RÈGLEMENT : 20 juillet 2022 
  
AVIS DE PROMULGATION :  25 juillet 2022 
   
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25 juillet 2022 
     
(Signé)                    (Signé) 
 
Pierre Janecek, Jessica Tanguay 
Maire Greffière 
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Annexe 1 – Lettre et Convention d’aide financière avec le Ministre des Transports 
 

  



 

… 2 
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 février 2022 
 
 
 
Monsieur Pierre Janecek 
Maire 
Ville de Dunham 
3777, rue Principale, case postale 70 
Dunham (Québec)  J0E 1M0 
maire@ville.dunham.qc.ca 
 
 
Objet : Programme d’aide à la voirie locale 
 Volet : Accélération 

 No SFP : 154217892 
 Dossier no : QRA72726 / No de fournisseur : 67647 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Dans le cadre de la mise à jour économique du 25 novembre 2021, 
le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de l’enveloppe du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour 2022-2023. Cette bonification a 
permis au ministère des Transports de financer davantage de projets des volets 
Redressement, Accélération et Soutien. 
 
J’ai ainsi le plaisir de vous informer que j’accorde à votre ville une aide financière 
maximale de 2 000 000 $ pour le dossier cité en objet. Les dépenses relatives à 
l’exécution concrète des travaux sont admissibles à compter de la date à laquelle 
la présente est émise. L’aide financière totale à verser sera déterminée en 
fonction des factures attestant les sommes réelles dépensées en conformité avec 
ce qui est accepté par le ministère des Transports. 
 
De plus, vous trouverez, jointe à la présente, la convention d’aide financière 
déterminant les modalités de versement de l’aide financière dans le cadre du 
programme cité en objet et définissant les obligations de chacune des parties. Un 
exemplaire dûment signé et accompagné de la résolution municipale autorisant la 
signature de la convention devra être retourné à l’adresse suivante : 
aideVL@transports.gouv.qc.ca. 

mailto:maire@ville.dunham.qc.ca
mailto:aideVL@transports.gouv.qc.ca


M. Pierre Janecek 2 
 
 
 
 

N/Réf. : 20211130-12 

En vue de la réalisation de votre projet, je vous invite à consulter le protocole de 
visibilité mentionné dans la convention d’aide financière ci-jointe. Celui-ci détaille 
certains engagements que vous avez à respecter. 
 
Enfin, pour obtenir de plus amples précisions sur le traitement de votre demande, 
veuillez communiquer avec l’équipe responsable de l’administration du PAVL au 
Ministère, par courriel à l’adresse aideVL@transports.gouv.qc.ca ou encore par 
téléphone au 418 266-6647 ou sans frais au 1 888 717-8082.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
 
 
Le ministre, 
 

 
François Bonnardel 
 
p. j.  1 
 
c. c. Mᵐᵉ  Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi 

http://gid.mtq.min.intra/otcsdav/nodes/373318970/aideVL%40transports.gouv.qc.ca
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Annexe 2 – Estimé détaillé des coûts par TetraTech 
  



RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021 

révision 1: 13 janvier 2022 
révision 2: 27 mai 2022

MONTANTS

TOTAUX

RÉSUMÉ

CHEMIN DU COLLÈGE (1 225 m.l.)

TOTAL ARTICLE 1 TRAVAUX DE SURFACE (0+000 à 0+800) 800m.l.               501 850,50  $ 

TOTAL ARTICLE 2 TRAVAUX DE SURFACE (2+100 à 2+525) 425 m.l.                 54 275,00  $ 

CHEMIN DYMOND (4 290 m.l.)

TOTAL ARTICLE 3 TRAVAUX DE DRAINAGE (Ponceau P-chDYM-01)               316 323,10  $ 

TOTAL ARTICLE 4 TRAVAUX DE SURFACE (1+810 à 6+100) 4290 m.l.               548 360,00  $ 

CHEMIN GODBOUT (3 600 m.l.)

TOTAL ARTICLE 5 TRAVAUX DE DRAINAGE (Ponceaux P-chGOD-01 à 03)               149 269,40  $ 

TOTAL ARTICLE 6 TRAVAUX DE SURFACE (0+000 à 3+600) 3,600 m.l.               424 600,00  $ 

CHEMIN DE NORTH SUTTON

TOTAL ARTICLE 7 TRAVAUX DE DRAINAGE (Ponceaux P-chNOR-01 et 02)               298 473,00  $ 

CHEMIN SELBY (1 840 m.l.)

TOTAL ARTICLE 8 TRAVAUX DE SURFACE (0+500 à 1+700) 1 200 m.l.               489 229,40  $ 

TOTAL ARTICLE 9 TRAVAUX DE SURFACE (2+510 à 3+150) 640 m.l.               320 306,90  $ 

montant contractuel provisoire               160 000,00  $ 

Sous-total des coûts de construction 3 262 687,30  $           

FRAIS INCIDENTS ( 12,0%)               391 522,48  $ 

TOTAL DES COÛTS DE CONSTRUCTION            3 654 209,78  $ 

TAXES NETTES ( 4,9875%)               182 253,71  $ 

TOTAL DES COÛTS INCLUANT FRAIS INCIDENTS ET TAXES NETTES            3 836 463,49  $ 

   

Préparé par : 
Gabriel Proulx, CPI.

Vérifié par : 
Manuel St-Pierre, ing.

SOMMAIRE BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION DU TRAVAIL
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

CHEMIN DU COLLÈGE
1. TRAVAUX DE SURFACE

1.1 Pulvérisation et pavage : 0+000 à 0+800 (±800m.l)

1.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              17 000,00  $ 

1.1.2
Avant la reconstruction, relevé d'arpentage des surfaces à reconstruire 
portion avec trottoir et sans fossé ± 400 m.l. afin d'établir les profils finals à 
réaliser

forfait               3 300,00  $ 

1.1.3.1 Amendement du matériel à pulvériser avec pierre nette 75mm d'épais 6 450 m.ca.             4,28  $           27 606,00  $ 

1.1.3.2
Pulvérisation du pavage sur une épaisseur moyenne de 300mm et 
amendement de pierre (largeur du pavage existant)

6 450 m.ca.             1,90  $           12 255,00  $ 

1.1.4 Mise en forme du matériel pulvérisé sur une largeur moyenne de 8,5m 7 250 m.ca.             1,40  $           10 150,00  $ 

1.1.4.1
Raccordement au pavage existant à conserver et zone de transition dans la 
structure de la chaussée sur ± 45 m.l. de longueur

2 unité(s)      1 700,00  $            3 400,00  $ 

1.1.4.2
Déplacement et mise en place de surplus de matériel pulvérisé afin de 
rehausser graduellement la rue vers un point maximum différentiel de 
hauteur entre le trottoir et la rue

forfait               3 800,00  $ 

1.1.5 Correction des zones instables 40 m.ca.           56,80  $            2 272,00  $ 

1.1.6 Cadre et couvercle fixe de puisard à remplacer par ajustable 1 unité(s)      3 400,00  $            3 400,00  $ 

1.1.7 Cadre et couvercle fixe de regard à remplacer par ajustable 4 unité(s)      3 600,00  $           14 400,00  $ 

1.1.8 Pavage (largeur moyenne 7.5m)   

1.1.8.1 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 58H-34) 6 450 m.ca.           22,50  $         145 125,00  $ 

1.1.8.2 Couche d'usure : 40mm ESG-10 (type 58H-34) 6 450 m.ca.           18,20  $         117 390,00  $ 

1.1.8.3 Liant "Crafco" ou "Densoband" aux joints longitudinal et transversal 1 000 m. lin.             1,10  $            1 100,00  $ 

1.1.9
Rechargement des accotements épaisseur moyenne de 100mm par 400mm 
de largeur avec pierre MG-20B, incluant application d'un abat-poussière

1 395 m. lin.             8,60  $           11 997,00  $ 

1.1.10 Trottoir existant à démolir béton et pavage 295 m. lin.           17,70  $            5 221,50  $ 

1.1.10.1 Trottoir (dalle) en béton 1.2m de largeur 95 m. lin.         210,00  $           19 950,00  $ 

1.1.10.2 Trottoir monolithique en béton 1.5m de largeur 200 m. lin.         260,00  $           52 000,00  $ 

1.1.11 Empierrement incluant géotextile de type V (provision)   

1.1.11.1 - Type 2 (200-100mm) 50 m.ca.           69,60  $            3 480,00  $ 

1.1.12 Excavation 1ère classe 20 m³           80,30  $            1 606,00  $ 

1.1.13.1
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage   
(1 ligne de centre, 1 ligne d'arrêt) zone avec nouveau pavage

810 m. lin.             3,30  $            2 673,00  $ 

1.1.13.2
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage   
(1 ligne de centre) zone à l'extérieur du nouveau pavage

1 050 m. lin.             3,30  $            3 465,00  $ 

1.1.14 Réfection des entrées charretières   

1.1.15.1 Pierre concassée MG-20 (épaisseur moy. 75mm) 350 m.ca.           12,90  $            4 515,00  $ 

1.1.15.2 Pierre concassée MG-20 blanc (épaisseur moy. 75mm) 50 m.ca.           21,40  $            1 070,00  $ 

1.1.16.3 Pavage EB-10C 50mm, incluant MG-20 (épaisseur moy. 50mm) 200 m.ca.           69,60  $           13 920,00  $ 

1.1.17 Engazonnement en plaque incluant terre végétale sur 100 mm d’épaisseur 650 m.ca.           14,50  $            9 425,00  $ 

1.1.18
Stabilisation de talus avec ensemencement hydraulique protégé par matelas 
de fibre de bois (entre le trottoir dalle et le pavage) 

100 m.ca.           80,30  $            8 030,00  $ 

1.1.19 Relevé d’arpentage pour plans finaux forfait               3 300,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE         501 850,50  $ 

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN DU COLLÈGE

2. TRAVAUX DE SURFACE

2.1 Rechargement granulaire : 2+100 à 2+525 (±425 m.l.)

2.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait               7 000,00  $ 

2.1.2 Décohésion des surfaces existantes de pierre et mise en forme 3 200 m.ca.             1,10  $            3 520,00  $ 

2.1.3
Rechargement de la fondation de rue sur une largeur moyenne de 9,0 m 
avec de la pierre concassée MG-20B (150 mm d'épais.) incluant application 
d'un abat-poussière

3 200 m.ca.           12,90  $           41 280,00  $ 

2.1.4 Réfection des entrées charretières   

2.1.4.1 Pierre concassée MG-20 (épaisseur moy. 75mm) 30 m.ca.           12,90  $               387,00  $ 

2.1.4.2 Pavage EB-10C 50mm incluant MG-20 (épaisseur moy. 50mm) 30 m.ca.           69,60  $            2 088,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE           54 275,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN DYMOND

3. TRAVAUX DE DRAINAGE

3.1 Ponceau P-chDYM-01 (1+897)

3.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              17 700,00  $ 

3.1.2 Gestion et protection des eaux  forfait              16 100,00  $ 

3.1.4 Enlèvement et disposition du ponceau existant  forfait               7 000,00  $ 

3.1.5 Ponceau   

3.1.5.1
Ponceau rectangulaire en béton armé de 3000*1050mm , incluant murs 
parafouilles, géotextile, assise, remblai et autres

14,3 m. lin.    16 100,00  $         230 230,00  $ 

3.1.6 Membranes d'étanchéité du ponceau  forfait               5 900,00  $ 

3.1.7
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

240 m.ca.           48,20  $           11 568,00  $ 

3.1.8 Empierrement incluant géotextile de type V   

3.1.8.1 - Type 3 (300-200mm) 60 m.ca.           80,30  $            4 818,00  $ 

3.1.8.2 - Type 5 (500-300mm) 30 m.ca.         107,00  $            3 210,00  $ 

3.1.9 Déblai et préparation de l'infrastructure 240 m.ca.           11,24  $            2 697,60  $ 

3.1.10 Structure de rue sur une largeur moyenne de 8,5m   

3.1.10.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 225 m.ca.           29,50  $            6 637,50  $ 

3.1.10.2 - Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20 (pierre concassée) 225 m.ca.           17,70  $            3 982,50  $ 

3.1.11 Surexcavation de l'assise 20 m³           58,90  $            1 178,00  $ 

3.1.12 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

3.1.13 Réfection du site des travaux  forfait               4 900,00  $ 

  

TOTAL TRAVAUX DE DRANAGE         316 323,10  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN DYMOND                                                                              

4. TRAVAUX DE SURFACE  

4.1 Rechargement granulaire : 1+810 à 6+100 (±4 290 m.l.)

4.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              17 700,00  $ 

4.1.2 Décohésion des surfaces existantes de pierre et mise en forme 35 000 m.ca.             1,10  $           38 500,00  $ 

4.1.3
Rechargement de la fondation de rue sur une largeur moyenne de 8,0 m 
avec de la pierre concassée MG-20B (150 mm d'épais.) incluant application 
d'un abat-poussière

35 000 m.ca.           12,90  $         451 500,00  $ 

4.1.4 Réfection des entrées charretières   

4.1.4.1 Pierre concassée MG-20B (épaisseur moy. 120mm) 1 450 m.ca.           21,40  $           31 030,00  $ 

4.1.4.2 Pierre concassée MG-20B blanc (épaisseur moy. 75mm) 50 m.ca.           42,80  $            2 140,00  $ 

4.1.4.3 Pavage EB-10C 50mm incluant MG-20 (épaisseur moy. 50mm) 100 m.ca.           74,90  $            7 490,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE         548 360,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN GODBOUT

5. TRAVAUX DE DRAINAGE

5.1 Ponceau P-chGOD-01 (0+090)

5. 1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait               3 300,00  $ 

5.1.2 Gestion et protection des eaux  forfait               1 700,00  $ 

5.1.3 Isolant rigide HI-60, 50 mm d'épaisseur 65 m.ca.           32,10  $            2 086,50  $ 

5.1.4
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

225 m.ca.           48,20  $           10 845,00  $ 

5.1.5 Empierrement incluant géotextile de type V   

5.1.5.1 - Type 2 (200-100mm) 20 m.ca.           69,60  $            1 392,00  $ 

5.1.6 Déblai et préparation de l'infrastructure 225 m.ca.           11,24  $            2 529,00  $ 

5.1.7 Structure de rue sur une largeur moyenne de 9,0 m   

5.1.7.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 225 m.ca.           29,50  $            6 637,50  $ 

5.1.7.2
- Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20B (pierre concassée) avec abat-
poussière

225 m.ca.           17,70  $            3 982,50  $ 

5.1.8
Fossé à nettoyer/reprofiler incluant réaménagement des talus et 
ensemencement hydraulique H-3

20 m. lin.           58,90  $            1 178,00  $ 

5.1.9 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

5.1.10 Réfection du site des travaux  forfait               2 700,00  $ 

  

Sous-total           36 752,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN GODBOUT

5. TRAVAUX DE DRAINAGE

5.2 Ponceau P-chGOD-02 (0+900)

5.2.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait               4 900,00  $ 

5.2.2 Gestion et protection des eaux  forfait               2 500,00  $ 

5.2.3 Enlèvement et disposition du ponceau existant  forfait               1 200,00  $ 

5.2.4 Ponceau   

5.2.4.1
Ponceau circulaire 450mm PEHD, incluant extrémités biseautés, isolant, 
murs parafouilles, géotextile, assise, remblai et autres

15 m. lin.         856,00  $           12 840,00  $ 

5.2.5
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

225 m.ca.           48,20  $           10 845,00  $ 

5.2.6 Empierrement incluant géotextile de type V   

5.2.6.1 - Type 2 (200-100mm) 20 m.ca.           69,60  $            1 392,00  $ 

5.2.7 Déblai et préparation de l'infrastructure 225 m.ca.           11,24  $            2 529,00  $ 

5.2.8 Structure de rue sur une largeur moyenne de 9.0m   

5.2.8.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 225 m.ca.           29,50  $            6 637,50  $ 

5.2.8.2
- Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20B (pierre concassée) avec abat-
poussière

225 m.ca.           17,70  $            3 982,50  $ 

5.2.9
Fossé à nettoyer/reprofiler incluant réaménagement des talus et 
ensemencement hydraulique H-3

30 m. lin.           58,90  $            1 767,00  $ 

5.2.10 Surexcavation de l'assise 5 m³           58,90  $               294,50  $ 

5.2.11 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

5.2.12 Réfection du site des travaux  forfait               2 700,00  $ 

  

Sous-total           51 989,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN GODBOUT

5. TRAVAUX DE DRAINAGE

5.3 Ponceau P-chGOD-03 (2+100)

5.3.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait               4 900,00  $ 

5.3.2 Gestion et protection des eaux  forfait               2 500,00  $ 

5.3.3 Enlèvement et disposition du ponceau existant  forfait               1 200,00  $ 

5.3.4 Ponceau   

5.3.4.1
Ponceau circulaire 450mm PEHD, incluant isolant, murs parafouilles, 
géotextile, assise, remblai et autres

13 m. lin.         856,00  $           11 128,00  $ 

5.3.4 Mur de soutènement en gabions   

5.3.4.1 Rangée du bas : 1m x 0,5m x 2m 4 unité(s)      1 770,00  $            7 080,00  $ 

5.3.4.2 Rangée du haut : 1m x 1m x 1m 2 unité(s)      2 680,00  $            5 360,00  $ 

5.3.5
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

210 m.ca.           48,20  $           10 122,00  $ 

5.3.6 Empierrement incluant géotextile de type V   

5.3.6.1 - Type 2 (200-100mm) 20 m.ca.           69,60  $            1 392,00  $ 

5.3.7 Déblai et préparation de l'infrastructure 210 m.ca.           11,24  $            2 360,40  $ 

5.3.8 Structure de rue sur une largeur moyenne de 9,0m   

5.3.8.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 210 m.ca.           29,50  $            6 195,00  $ 

5.3.8.2
- Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20B (pierre concassée) avec abat-
poussière

210 m.ca.           17,70  $            3 717,00  $ 

5.3.9
Fossé à nettoyer/reprofiler incluant réaménagement des talus et 
ensemencement hydraulique H-3

20 m. lin.           58,90  $            1 178,00  $ 

5.3.10 Surexcavation de l'assise 5 m³           58,90  $               294,50  $ 

5.3.11 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

5.3.12 Réfection du site des travaux  forfait               2 700,00  $ 

  

Sous-total           60 528,40  $ 

TOTAL TRAVAUX DE DRANAGE         149 269,40  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN GODBOUT

6. TRAVAUX DE SURFACE

6.1 Rechargement granulaire : 0+000 à 3+600 (±3 600m.l.)

6.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              17 700,00  $ 

6.1.2 Décohésion des surfaces existantes de pierre et mise en forme 32 600 m.ca.             1,10  $           35 860,00  $ 

6.1.3
Rechargement de la fondation de rue sur une largeur moyenne 9,0m avec 
de la pierre concassée MG-20 (150 mm d'épais.)

32 600 m.ca.           10,20  $         332 520,00  $ 

6.1.4 Réfection des entrées charretières   

6.1.4.1 Pierre concassée MG-20 (épaisseur moy. 120mm) 1 350 m.ca.           21,40  $           28 890,00  $ 

6.1.4.2
Pierre concassée MG-20B blanc (épaisseur moy. 75mm) incluant 
application d'un abat-poussière

50 m.ca.           42,80  $            2 140,00  $ 

6.1.4.3 Pavage EB-10C 50mm incluant MG-20 (épaisseur moy. 50mm) 100 m.ca.           74,90  $            7 490,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE         424 600,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN NORTH SUTTON

7. TRAVAUX DE DRAINAGE

7.1 Ponceau P-chNORS-01 (2+000)

7.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              13 400,00  $ 

7.1.2 Gestion et protection des eaux  forfait              13 400,00  $ 

7.1.3 Enlèvement et disposition du ponceau existant  forfait               9 500,00  $ 

7.1.4 Ponceau   

7.1.4.1
Ponceau TBA 1500mm incluant murs parafouilles, murets, système 
d'ancrage des joints, géotextile, assise, enrobage et autres

16,0 m. lin.      4 280,00  $           68 480,00  $ 

7.1.5 Mur de tête   

7.1.5.1 Extrémité en béton armé incluant géotextile, assise, enrobage et autres 2 unité(s)    10 700,00  $           21 400,00  $ 

7.1.6
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

230 m.ca.           48,20  $           11 086,00  $ 

7.1.7 Empierrement incluant géotextile de type V   

7.1.7.1 - Type 5 (500-300mm) 60 m.ca.         107,00  $            6 420,00  $ 

7.1.8 Déblai et préparation de l'infrastructure 230 m.ca.           11,24  $            2 585,20  $ 

7.1.9 Structure de rue sur une largeur moyenne de 8,0m   

7.1.9.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 230 m.ca.           29,50  $            6 785,00  $ 

7.1.9.2
- Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20B (pierre concassée) incluant 
application d'un abat-poussière

230 m.ca.           17,70  $            4 071,00  $ 

7.1.10
Fossé à nettoyer/reprofiler incluant réaménagement des talus et 
ensemencement hydraulique H-3

40 m. lin.           58,90  $            2 356,00  $ 

7.1.11 Surexcavation de l'assise 5 m³           58,90  $               294,50  $ 

7.1.12 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

7.1.13 Réfection du site des travaux  forfait               4 900,00  $ 

  

Sous-total         165 079,20  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN NORTH SUTTON

7. TRAVAUX DE DRAINAGE

7.2 Ponceau P-chNORS-02 (2+700)

7.2.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              13 400,00  $ 

7.2.2 Gestion et protection des eaux  forfait              13 400,00  $ 

7.2.3 Arbre à abattre 2 unité(s)         890,00  $            1 780,00  $ 

7.2.4 Enlèvement et disposition du ponceau existant  forfait               7 000,00  $ 

7.2.5 Ponceau   

7.2.5.1
Ponceau rectangulaire en béton armé de 3000*1050mm, incluant murs 
parafouilles, géotextile, assise, remblai et autres

12,5 m. lin.      2 950,00  $           36 875,00  $ 

7.2.6 Mur de tête   

7.2.6.1
Mur de tête en béton armé évasé double incluant géotextile, assise, 
enrobage et autres

2 unité(s)    10 700,00  $           21 400,00  $ 

7.2.7
Remblai de la tranchée (zone de transition) jusqu’au niveau de 
l’infrastructure de rue avec matériau granulaire non-gélif 

245 m.ca.           48,20  $           11 809,00  $ 

7.2.8 Empierrement incluant géotextile de type V   

7.2.8.1 - Type 4 (400-300mm) 60 m.ca.           91,00  $            5 460,00  $ 

7.2.9 Déblai et préparation de l'infrastructure 245 m.ca.           11,24  $            2 753,80  $ 

7.2.10 Structure de rue sur une largeur moyenne de 9,0m   

7.2.10.1 - Sous-fondation: 450mm d'épaisseur MG-112 (pierre concassée) 245 m.ca.           29,50  $            7 227,50  $ 

7.2.10.2
- Fondation: 300mm d'épaisseur MG-20B (pierre concassée) incluant 
application d'un abat-poussière

245 m.ca.           17,70  $            4 336,50  $ 

7.2.11
Fossé à nettoyer/reprofiler incluant réaménagement des talus et 
ensemencement hydraulique H-3

40 m. lin.           58,90  $            2 356,00  $ 

7.2.12 Surexcavation de l'assise 5 m³           58,90  $               294,50  $ 

7.2.13 Excavation 1ère classe 5 m³           80,30  $               401,50  $ 

7.2.14 Réfection du site des travaux  forfait               4 900,00  $ 

  

Sous-total         133 393,80  $ 

  

TOTAL TRAVAUX DE DRANAGE         298 473,00  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN SELBY                                                                                                    

8. TRAVAUX DE SURFACE

8.1 Pulvérisation et pavage : ± 0+500 à ± 1+700 (±1 200m.l.)

8.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait              15 600,00  $ 

8.1.2 Amendement du matériel à pulvériser avec pierre nette 50mm d'épais 8 000 m.ca.             3,21  $           25 680,00  $ 

8.1.3
Pulvérisation du pavage sur une épaisseur moyenne de 300mm et 
amendement de pierre (largeur du pavage existant)

8 000 m.ca.             1,88  $           15 040,00  $ 

8.1.4.1 Mise en forme du matériel pulvérisé sur une largeur moyenne de 8,6m 10 450 m.ca.             1,34  $           14 003,00  $ 

8.1.4.2
Raccordement au pavage existant à conserver et zone de transition dans la 
structure de la chaussée sur ± 45 m.l. de longueur

2 unité(s)      1 700,00  $            3 400,00  $ 

8.1.5 Correction des zones instables 50 m.ca.           56,80  $            2 840,00  $ 

8.1.6 Pavage (largeur moyenne 6.6m)   

8.1.6.1 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 58H-34) 8 000 m.ca.           22,47  $         179 760,00  $ 

8.1.6.2 Couche d'usure : 40mm ESG-10 (type 58H-34) 8 000 m.ca.           18,20  $         145 600,00  $ 

8.1.6.3 Liant "Crafco" ou "Densoband" aux joints longitudinal et transversal 1 220 m. lin.             1,07  $            1 305,40  $ 

8.1.7 Empierrement incluant géotextile de type V (provision)   

8.1.7.1 - Type 2 (200-100mm) 500 m.ca.           69,60  $           34 800,00  $ 

8.1.8 Aménagement de saignée dans la fondation de rue 24 unité(s)         588,50  $           14 124,00  $ 

8.1.9
Rechargement des accotements épaisseur moyenne de 100mm (±1,0m de 
largeur) incluant application d'un abat-poussière

2 400 m. lin.             8,56  $           20 544,00  $ 

8.1.10.1
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage    
(1 ligne de centre, 1 ligne d'arrêt) zone avec nouveau pavage

1 210 m. lin.             3,30  $            3 993,00  $ 

8.1.10.2
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage     
(1 ligne de centre) zone à l'extérieur du nouveau pavage

800 m. lin.             3,30  $            2 640,00  $ 

8.1.11 Réfection des entrées charretières   

8.1.11.1 Pierre concassée MG-20 (épaisseur moy. 120mm) 300 m.ca.           21,40  $            6 420,00  $ 

8.1.11.2 Pavage EB-10C 50mm incluant travaux de préparation 50 m.ca.           69,60  $            3 480,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE         489 229,40  $ 
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RÉFECTION DE DIVERS CHEMINS
(VOLET ACCÉLÉRATION)

Projet : 47695TT
Date : 17 mars 2021

révision 1: 13 janvier 2022
révision 2: 27 mai 2022

 Prix unitaire  

BORDEREAU D'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 Montant total                        Art. Nature des travaux Qté prévue Unité

CHEMIN SELBY

9. TRAVAUX DE SURFACE

9.1. Pulvérisation et pavage : 2+510 à 3+150 (±640m.l.)

9.1.1 Gestion et maintien de la circulation, sécurité et organisation au chantier  forfait               9 100,00  $ 

9.1.2 Amendement du matériel à pulvériser avec pierre nette 50mm d'épais 4 350 m.ca.             3,21  $           13 963,50  $ 

9.1.3
Pulvérisation du pavage sur une épaisseur moyenne de 300mm et 
amendement de pierre (largeur du pavage existant)

4 350 m.ca.             1,88  $            8 178,00  $ 

9.1.4.1 Mise en forme du matériel pulvérisé sur une largeur moyenne de 8,6m 5 650 m.ca.             1,34  $            7 571,00  $ 

9.1.4.2
Raccordement au pavage existant à conserver et zone de transition dans la 
structure de la chaussée sur ± 45 m.l. de longueur

2 unité(s)      1 700,00  $            3 400,00  $ 

9.1.5 Correction des zones instables 50 m.ca.           56,80  $            2 840,00  $ 

9.1.6 Pavage (largeur moyenne 6.6m)   

9.1.6.1 Couche de base : 60mm ESG-14 (type 58H-34) 4 350 m.ca.           22,50  $           97 875,00  $ 

9.1.6.2 Couche d'usure : 40mm ESG-10 (type 58H-34) 4 350 m.ca.           18,20  $           79 170,00  $ 

9.1.6.3 Liant "Crafco" ou "Densoband" aux joints longitudinal et transversal 700 m. lin.             1,07  $               749,00  $ 

9.1.7 Empierrement incluant géotextile de type V (provision)   

9.1.7.1 - Type 2 (200-100mm) 1 000 m.ca.           69,60  $           69 600,00  $ 

9.1.8 Aménagement de saignée dans la fondation de rue 12 unité(s)         589,00  $            7 068,00  $ 

9.1.9
Rechargement des accotements épaisseur moyenne de 100mm (±1,0m de 
largeur) incluant application d'un abat-poussière

1 290 m. lin.             8,56  $           11 042,40  $ 

9.1.10.1
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage    
(1 ligne de centre, 1 ligne d'arrêt) zone avec nouveau pavage

650 m. lin.             3,30  $            2 145,00  $ 

9.1.10.2
Marquage de la chaussée de type moyenne durée incluant pré-marquage    
(1 ligne de centre) zone à l'extérieur du nouveau pavage

650 m. lin.             3,30  $            2 145,00  $ 

9.1.11 Réfection des entrées charretières   

9.11.1 Pierre concassée MG-20 (épaisseur moy. 120mm) 60 m.ca.           21,40  $            1 284,00  $ 

9.11.2 Pavage EB-10C 50mm, incluant MG-20 (épaisseur moy. 50mm) 60 m.ca.           69,60  $            4 176,00  $ 

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE         320 306,90  $ 
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Règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 4 000 000 $   

Annexe 3 – Estimé détaillé des coûts de la direction générale 
 



 
 

ANNEXE 3 - ESTIMÉ DÉTAILLÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VILLE DE 
DUNHAM POUR LE COÛT DES TRAVAUX ET LES FRAIS INCIDENTS 

 
Dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 
4 000 000 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports du Québec 
accordée dans le cadre du programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) – volet 
accélération et les travaux y afférent, l’estimé détaillé de M. Manuel St-Pierre, ingénieur, 
de TetraTech daté du 27 mai 2022 (en annexe 2) doit être bonifié pour prévoir les coûts 
supplémentaires possibles de la manière suivante : 
 
 
Description de la dépense Montant prévu 

Coût estimé des travaux (chemin du Collège, chemin Dymond, 
chemin Godbout, chemin de North Sutton, chemin Selby) 

3 102 687,30 $ 

Estimation des imprévus possibles pour la réalisation des 
travaux en raison du marché actuel (10% du coût estimé des 
travaux) 

310 268,73 $ 

Estimation des honoraires professionnels (7% du coût estimé 
des travaux) 

217 188,11 $ 

Taxes nettes (4,9875% du coût estimé des travaux, des 
imprévus et des honoraires professionnels) 

181 053,44 $ 

Estimation des frais de financement (6,04 % du coût estimé des 
travaux) 

188 802,42 $ 

TOTAL : 4 000 000 $ 

 
 
Fait à Dunham (Québec) ce 6 juillet 2022 : 

 

 

 
Maxime Boissonneault, Adm.A., CRHA, OMA, DMA 
Directeur général 
 




