
 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU– 

COURS D’EAU LONGEANT LE CHEMIN DU PETIT RANG – SECTEUR 

AMONT  

21-023-019 

 

 

DEVIS PARTICULIER : 

 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

FORMULAIRES RIVERAINS 

DESSINS NORMALISÉS 

PLANS 

 

 

 

 

 

 

   Approuvé par :        _____________________________ 

       Julien Bouchard, ing. 

 

 

 

 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

 

  



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

 

Table des matières 

1. Définitions ........................................................................................................................... 1 

2. Étendue des travaux ............................................................................................................ 1 

3. Modifications aux travaux imprévus .................................................................................... 2 

4. Matériaux alternatifs ........................................................................................................... 2 

5. Horaire de travail................................................................................................................. 2 

6. Avis aux propriétaires, réunion de démarrage et réunions de chantier ................................ 2 

7. Échéancier, méthode et programme de travail .................................................................... 3 

7.1 Échéancier et communication avec l’Ingénieur............................................................. 3 

7.2 Propreté du chantier .................................................................................................... 4 

7.3 Circulation ................................................................................................................... 4 

7.4 Conditions climatiques ................................................................................................. 4 

7.5 Signalisation routière ................................................................................................... 5 

7.6 Accès au chantier et à la rive pour l’exécution des travaux. .......................................... 5 

7.7 Urgence et sécurité ...................................................................................................... 5 

8. Protection de l’environnement immédiat du cours d’eau .................................................... 6 

8.1 Généralités .................................................................................................................. 6 

8.2 Contrôle de l’érosion et de la remise en suspension de sédiments ............................... 6 

8.3 Machinerie .................................................................................................................. 6 

9. Protection des ouvrages existants ....................................................................................... 7 

9.1 Protection des repères de nivellement ......................................................................... 7 

9.2 Protection des sorties de drain..................................................................................... 7 

9.3 Protection des réseaux souterrains d’utilités publiques ................................................ 7 

10. Piquets et repères ............................................................................................................... 8 

11. Validation du profil projeté.................................................................................................. 8 

12. Relevé des ouvrages ............................................................................................................ 8 

13. Paiement ............................................................................................................................. 9 

14. Déboisement dans un boisé............................................................................................... 10 

14.1 Rémunération du déboisement .................................................................................. 10 

14.2 Implantation des zones à déboiser ............................................................................. 10 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

 

14.3 Travaux de déboisement ............................................................................................ 10 

14.4 Protection des arbres et arbustes .............................................................................. 11 

15. Travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement...................................................... 11 

15.1 Rémunération des travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement ................. 11 

15.2 Travaux préparatoires ................................................................................................ 11 

15.3 Reprofilage ................................................................................................................ 12 

15.4 Reprofilage à partir de la rive du chemin du Petit Rang .............................................. 13 

15.5 Ensemencement ........................................................................................................ 14 

16. Nettoyage et enlèvement des ponceaux ............................................................................ 15 

16.1 Rémunération pour le nettoyage et l’enlèvement des ponceaux ................................ 15 

16.2 Nettoyage des ponceaux existants ............................................................................. 15 

16.3 Nettoyage des ponceaux P.7 et P.8 ............................................................................ 15 

16.4 Enlèvement des ponceaux existants ........................................................................... 16 

17. Régalage des déblais ......................................................................................................... 16 

17.1 Rémunération du régalage ......................................................................................... 16 

17.2 Régalage des déblais .................................................................................................. 17 

18. Disposition de déblais impropres ....................................................................................... 17 

18.1 Rémunération de la disposition de déblais impropres ................................................ 17 

18.2 Disposition des déblais impropres .............................................................................. 18 

19. Disposition de déblai contenant des espèces exotiques envahissantes .............................. 18 

19.1 Rémunération de déblai contenant des espèces exotiques envahissantes .................. 18 

19.2 Disposition des déblais contenant des espèces exotiques envahissantes .................... 18 

19.3 Disposition des déblais effectués à partir du Chemin du Petit Rang ............................ 19 

20. Empierrement des sorties de drain, de fossés et perrés de protection ............................... 19 

20.1 Rémunération des sorties de drain, de fossés et perrés de protection ........................ 19 

20.2 Aménagement des sorties de drains, de fossés et perrés de protection ..................... 19 

21. Matelas anti-érosion ......................................................................................................... 20 

21.1 Rémunération du matelas anti-érosion ...................................................................... 20 

21.2 Aménagement du matelas anti-érosion ..................................................................... 20 

22. Traverses temporaires ....................................................................................................... 21 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

 

22.1 Rémunération pour la traverse temporaire ................................................................ 21 

22.2 L’aménagement d’une traverse temporaire ............................................................... 21 

23. Travaux additionnels ......................................................................................................... 21 

24. Travaux à taux horaire ....................................................................................................... 21 

25. Délimiter une bande de végétation ................................................................................... 22 

25.1 Rémunération de la délimitation d’une bande de végétation ..................................... 22 

25.2 L’implantation de la bande de végétation .................................................................. 22 

 

 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

1 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

1. Définitions 

Dans le cadre du présent contrat et à moins d'avis contraire, on entend par : 

MRC :   La Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu  

lngénieur :   Groupe PleineTerre Inc. 

Surveillant :  Personne physique ou morale qui, de par sa compétence 

technique, est dûment autorisée par la MRC pour la 

surveillance et la coordination des travaux. 

Entrepreneur : Le mot ENTREPRENEUR ou les personnes qui en tiennent lieu 

signifie la partie intéressée, d’adjudicataire, son représentant, 
ses successeurs ou ayant droit, comme partie contractante 

dans la convention avec la MRC 

MELCCFP : Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec 

 

2. Étendue des travaux 

Les travaux à exécuter comprennent tous les frais inhérents et tous les menus travaux et 

accessoires qui, bien que non spécifiés, sont nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien et 

de nettoyage de cours d'eau, suivant les règles de l'art. 

Tableau 1:  Sites d'entretien de cours d'eau visés par l'appel d'offres 

Nom Municipalité (s) Longueur approximative des travaux (m) 

Cours d’eau Longeant le 

Chemin du Petit Rang – 

Secteur amont 

Lacolle 1 784 
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3. Modifications aux travaux imprévus 

Dans l'éventualité où les travaux décrits à un quelconque article ne seraient pas demandés en 

tout ou en partie par l'Ingénieur lors de la réalisation du projet, l'Entrepreneur n'aura pas droit à 

la rémunération du prix unitaire correspondant et l'article sera considéré nul et sans effet. 

La MRC se réserve le droit de faire exécuter certains travaux à taux horaire par l'équipement 

requis. Les taux horaires doivent correspondre à la liste détaillée obligatoire demandée aux 

Clauses administratives générales et dans la soumission. Ces travaux devront être autorisés par 

écrit par l’Ingénieur. Tous travaux non autorisés seront refusés. 

4. Matériaux alternatifs 

Les matériaux alternatifs seront considérés au cours de la période de soumission à la condition 

que leur description complète soit soumise par écrit au moins cinq (5) jours ouvrables avant 

l'ouverture des soumissions. S'ils sont acceptés, leur acceptation sera signifiée par l'émission d'un 

addenda aux documents de soumission. 

5. Horaire de travail 

En établissant les prix de sa soumission, le Soumissionnaire-Entrepreneur doit tenir compte du 

fait que les travaux ne peuvent être effectués de 18 h 00 le soir jusqu’à 7 h 00 le lendemain, à 

moins de permission écrite de la municipalité concernée. Le Soumissionnaire-Entrepreneur doit 

également prévoir qu'aucun travail ne sera effectué les dimanches et durant les congés 

statutaires, tel que spécifié dans le décret de la construction. 

6. Avis aux propriétaires, réunion de démarrage et réunions de chantier 

Avant d’entreprendre les travaux, au moins 5 jours avant de débuter les travaux, l’Entrepreneur 

doit rencontrer tous les riverains afin de les aviser du passage de la machinerie, pour notamment 

prendre entente sur la rive où la machinerie circulera, connaître l’emplacement des sorties de 
drainage, informer les riverains des travaux à réaliser sur les ponceaux et etc. L’Entrepreneur est 

tenu de rencontrer tous les propriétaires riverains, incluant les riverains chez qui la machinerie ne 

circulera pas. L’Entrepreneur doit également faire signer le formulaire en annexe prévu à cet effet. 

Une réunion de démarrage convoquée par l’Ingénieur est tenue afin que l’Entrepreneur, la MRC 
et l’Ingénieur soient informés des particularités. Les consignes particulières de l’Ingénieur sont 
alors transmises. À cette réunion de démarrage, l’Entrepreneur peut convoquer les propriétaires 

riverains afin de discuter de certaines particularités.  

L’Entrepreneur doit fournir à l’Ingénieur les formulaires en annexes signés par tous les riverains.  

Au besoin, d’autres réunions de chantier seront tenues et l’Entrepreneur devra se rendre 

disponible.  
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En raison de la Covid 19 et advenant le cas où il serait impossible de tenir des réunions, 

l'Entrepreneur devra contacter les propriétaires afin d'obtenir le formulaire signé par chacun de 

ceux qui sont concernés par les travaux. 

7. Échéancier, méthode et programme de travail 

7.1 Échéancier et communication avec l’Ingénieur 

Une fois les travaux débutés, toutes les activités subséquentes devront se dérouler sans 

interruption jusqu'à ce que les travaux soient complètement terminés à l'intérieur des délais de 

réalisation prescrits, incluant le nettoyage et l’enlèvement des ponceaux. 

Le début des travaux doit être préalablement autorisé par un avis écrit de l’Ingénieur et doit 
débuter au plus tard 10 jours suivant cet avis, sous peine de pénalité aux Clauses administratives 

générales. 

Les travaux ne peuvent débuter avant l’émission de l’autorisation du MELCCFP. Les travaux 

d'entretien et de nettoyage des cours d'eau, sauf pour les travaux de régalage et de disposition 

des déblais, doivent être réalisés après le 1er août 2023 et avant le 1er décembre 2023. Les travaux 

de régalage et de disposition des déblais doivent être effectués en dehors de la période de culture 

ou selon les conditions météorologiques. Dans certains cas, l’Ingénieur pourra autoriser 
l’exécution des travaux à partir du 1er juin ou du 1er juillet selon les autorisations particulières du 

MELCCFP. Dans le cas exceptionnel où l’autorisation du MELCCFP est émise après le 1er aout 2023, 

l’Entrepreneur sera tenu de débuter les travaux dans les 30 jours suivant la date d’émission. Selon 
les conditions météorologiques, le Surveillant pourrait demander à l’Entrepreneur de réaliser les 

travaux en hiver, soit durant les mois de janvier ou février. Le régalage des déblais devra être 

effectué avant la période de semis des agriculteurs, soit avant le 15 avril. Si les travaux sont 

réalisés en période hivernale, le temps requis pour déneiger le chantier sera rémunéré au taux 

horaire soumis 

Cependant, l’Entrepreneur devra prendre en considération que les travaux d’entretien peuvent 
être exceptionnellement remis à l’année 2024 selon les délais pour l’obtention des autorisations 

du MELCCFP.  

S’il y avait des modifications à l’échéancier par rapport aux documents de soumission, 
l’Entrepreneur doit en faire part à l’Ingénieur à la réunion de démarrage ou par écrit avant le 

début des travaux. L’Ingénieur doit alors autoriser ce nouvel échéancier. Les travaux pourront 

débuter seulement lorsque le profil d’exécution aura été autorisé par l’Ingénieur conformément 

à l’article 11 ci-dessous et que l’Ingénieur aura transféré l’autorisation de début des travaux reçue 
de la MRC, en lien avec les exigences du MELCCFP. Les procédures prévues à l’article 6 doivent 

également avoir été complétées avant le début des travaux.  

L’Entrepreneur doit obligatoirement informer l’Ingénieur 24 heures à l’avance lorsqu’il débute les 
travaux d’entretien dans un cours d’eau. De plus, quelle que soit la nature du travail en cours, il 
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doit également informer l’Ingénieur au minimum une fois par semaine de l’endroit où les travaux 
se déroulent et son itinéraire de la semaine. 

7.2 Propreté du chantier 

L'Entrepreneur sera responsable de maintenir en tout temps le chantier propre et libre de rebuts.  

Les ponceaux existants non conformes et retirés doivent être déposés en bordure du cours d'eau, 

chez le propriétaire riverain. 

L'Entrepreneur devra assurer en tout temps la propreté des rues empruntées par ses 

camions. À cet effet et à la fin de chaque journée de travail, il devra nettoyer à l'aide de balais 

mécaniques ou autres équipements d'entretien, les aménagements routiers de la municipalité, 

autant dans les limites qu'en périphérie du chantier. 

Si l'Entrepreneur ne se conforme pas à cette exigence, l'lngénieur pourra, après avoir donné un 

avis de vingt-quatre (24) heures à l'Entrepreneur, faire exécuter le nettoyage par un autre 

intervenant et ce, aux frais de l'Entrepreneur. 

7.3 Circulation 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures pour que les camions et la machinerie 

occasionnent le moins d’impact possible aux propriétés sur lesquelles ils circulent. Il doit limiter 
la circulation aux seuls endroits où c’est absolument nécessaire. Particulièrement au moment du 
transport des déblais, l’Entrepreneur doit s’assurer que les conditions de terrain sont optimales 

afin de ne pas causer d’impacts négatifs aux champs et aux chemins d’accès privés. Le cas échéant, 

la remise en état des chemins d’accès et de tout endroit où aurait circulé de l’équipement ou des 
camions est de la responsabilité et aux frais de l’Entrepreneur. 

Au besoin, l'enlèvement et la réinstallation de clôtures et barrières sont rémunérés à l’intérieur 
du prix global soumis et comprennent la main-d’œuvre, les équipements et le matériel 

nécessaires à l'enlèvement et la réinstallation de clôtures et barrières. Il en est de même pour 

tous les frais associés à la circulation des équipements et des camions et de la remise en état des 

lieux, lesquels sont inclus dans les prix globaux fournis. 

7.4 Conditions climatiques 

Si les conditions de terrain deviennent trop humides et affectent la qualité des travaux ou risquent 

de causer des dommages aux propriétés riveraines, l’Ingénieur peut suspendre l’exécution de tout 
travail jusqu’au retour de conditions jugées acceptables de sa part. L’Entrepreneur n’a droit à 
aucune réclamation pour des inconvénients ou des frais possibles dus à une telle suspension; 

toutefois le délai d’exécution est prolongé d’une durée équivalente si l’Entrepreneur en fait la 
demande par écrit. 
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7.5 Signalisation routière 

L’Entrepreneur, lorsque requis, fournira la main-d’œuvre, les équipements et le matériel 
nécessaire à la signalisation. Sur une route publique, le maintien d’une voie de circulation en tout 
temps est requis. La signalisation et la gestion de la circulation sont rémunérées à l’intérieur des 
prix globaux soumis 

7.6 Accès au chantier et à la rive pour l’exécution des travaux. 

Pour l'accès au chantier, l'Entrepreneur devra tenir compte des directives de la MRC et de 

l’Ingénieur. Avant le début des travaux, l'Entrepreneur devra rencontrer les propriétaires riverains 

concernés. L'Entrepreneur devra soumettre les accès qu’il utilisera lors de la réunion de chantier 

de démarrage, sur le plan de localisation.  

À moins d'avis contraire de l’Ingénieur, l'Entrepreneur n'aura accès qu'à un seul côté de cours 

d'eau. Toutefois, selon les directives de l’Ingénieur, lorsque requis, l’Entrepreneur peut être 
appelé à changer de rive pour continuer les travaux. Dans cette situation, si le changement de rive 

risque d’abîmer la culture de l’autre côté afin d’avoir accès, l’Entrepreneur devra traverser le 
cours d’eau là où il est rendu, et ce, après avoir aménagé une traverse temporaire (article 22).  

Lorsque des travaux d’empierrement sont requis à partir de la rive opposée aux travaux, 

l’Entrepreneur, sauf s’il obtient l’accord écrit du propriétaire, effectuera les travaux requis 
seulement lorsque les cultures auront été récoltées. 

Lorsque requis, l'Entrepreneur devra enlever et replacer les clôtures et barrières qui nuisent à 

l'exécution des travaux. Toute clôture ou barrière endommagée par l'Entrepreneur devra être 

remplacée à ses frais par des matériaux neufs ou de qualité jugée acceptable par l’Ingénieur. 

7.7 Urgence et sécurité 

Pour une plus grande sécurité sur les chantiers, l'Entrepreneur et ses sous-traitants devront 

fournir par écrit à l’Ingénieur, le nom et le numéro de téléphone d'un responsable pouvant être 

joint en cas d'urgence vingt-quatre (24) heures par jour et sept (7) jours par semaine et ce, pour 

toute la durée du contrat. L'Entrepreneur devra aviser l’Ingénieur par écrit de tout changement, 

s'il y a lieu. 
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8. Protection de l’environnement immédiat du cours d’eau 

8.1 Généralités 

Lors de l'exécution de travaux à proximité ou dans le cours d'eau, l'Entrepreneur devra : 

• Exécuter l'ensemble des travaux prévus de manière à minimiser l'impact de ceux-ci sur le 
cours d'eau et sur la qualité de l’eau; 

• Déterminer et installer le mode et le type d'ouvrages provisoires requis de façon à ne pas 
polluer l'environnement; 

• Prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer, en tout temps, la qualité et le 
libre écoulement de l'eau; 

• Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le déversement de produits 
toxiques ou le rejet de matériaux et débris dans l'eau ou à proximité; 

• Conserver à proximité de la zone de travail tout le matériel nécessaire pour capter les 
substances toxiques et les pomper hors de l'eau en cas de déversement; 

• Employer une méthode de travail conforme aux documents spécifiés dans le Guide 
environnemental des travaux en milieux aquatiques dans les projets d'assainissement et 
d'infrastructures, publié par le MDDELCC pour stabiliser et renaturaliser la rive. 

 

De plus, les précautions suivantes devront être prises lors des travaux. 

8.2 Contrôle de l’érosion et de la remise en suspension de sédiments 

• Réaliser les travaux en période d'étiage; 

• Éviter, en prenant toutes les précautions nécessaires, tout transport de particules fines 
au-delà de la zone des travaux effectués directement dans le cours d'eau ou impliquant 
la mise à nu ou la perturbation des sols à proximité du cours d'eau; 

• Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits 
accidentellement dans le milieu aquatique devront être retirés dans les plus brefs délais; 

• Limiter au strict nécessaire le défrichage, le décapage, le déblaiement, le terrassement, 
le déboisement et le nivellement des aires de travail; 

• Installer les rideaux de turbidité décrits plus loin à des intervalles ne dépassant pas 1 km. 
 

8.3 Machinerie 

• En aucun temps, la machinerie ne peut circuler dans le cours d'eau; 

• Utiliser de la machinerie adaptée aux conditions du site (sensibilité et fragilité des berges); 

• Effectuer l'entretien général et l'alimentation en carburant des engins et des véhicules, 
de même que la manutention et l'entreposage des hydrocarbures à une distance de plus 
de 30 mètres de la limite du littoral et s'assurer que les risques de contamination de la 
faune aquatique sont négligeables; 

• Éloigner la machinerie du cours d'eau dès qu'elle n'est plus utilisée; 

• Utiliser une machinerie propre et en bon état de fonctionnement, afin d'éviter toute 
fuite de graisse ou de carburant; 

• Acheminer les huiles usées découlant de l'utilisation de la machinerie et les déchets 
dans un site prévu à cette fin; 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

7 

• Posséder sur place et savoir utiliser des équipements d'urgence en cas de déversement 
accidentel, comprenant boudins de confinement, des rouleaux absorbants, de la mousse 
de sphaigne, ainsi que des contenants et accessoires connexes essentiels pour parer aux 
déversements accidentels de faible envergure et assurer la récupération, l’entreposage 
du matériel souillé et la gestion des sols et un matériel contaminé. Advenant un 
déversement d'hydrocarbures ou de toute substance nocive, le réseau d'alerte 
d'Environnement Canada (1-866-283-2333) ou du ministère de l'Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (1-866-
694-5454) devrait être avisé sans délai. 

9. Protection des ouvrages existants 

9.1 Protection des repères de nivellement 

L'Entrepreneur devra protéger adéquatement les repères de nivellement. L'Entrepreneur devra 

au besoin les déplacer ou les réparer à ses frais.  

9.2 Protection des sorties de drain 

L'Entrepreneur devra également faire localiser, par les propriétaires riverains, les sorties de drains 

agricoles. L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de protéger les sorties de 

drain agricole localisées. L’Entrepreneur devra réparer toute sortie de drainage endommagée 

lorsqu’elle avait été identifiée par le propriétaire. 

9.3 Protection des réseaux souterrains d’utilités publiques 

L'Entrepreneur doit noter que seuls les services souterrains existants connus ont été représentés, 

d’une façon approximative et à titre d'information seulement, sur les plans. Ces réseaux doivent 

demeurer fonctionnels tout au long des travaux. 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur devra faire localiser les fils, les conduits et les massifs 

de conduits et remettre à l’lngénieur une copie du résultat des recherches de conduits souterrains 

effectuées par Info-Excavation. 

De plus, l'Entrepreneur doit prendre note que les fils existants peuvent être directement enfouis 

dans le sol sans remblai granulaire ni protection mécanique. 

Par ailleurs, l'Entrepreneur devra aviser l’Ingénieur au moins 24 heures avant toute interruption 

d'un quelconque service municipal. 
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10. Piquets et repères 

Toutes les tâches d'implantation et de maintien des piquets et repères durant les travaux, seront 

de l'entière responsabilité de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra obligatoirement remettre à 

l’lngénieur une liste de ses mesures et du piquetage exact des ouvrages projetés. 

Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux et au contrôle de qualité devront être 

faites par l'Entrepreneur, l'lngénieur s'en tenant à la vérification des données et de la qualité des 

travaux. L'Entrepreneur devra faire le piquetage complet nécessaire à la construction et le garder 

en bon état, de façon à permettre une vérification immédiate par l'lngénieur.  

Les positions et élévations des différents aménagements existants apparaissant aux dessins 

particuliers n'étant qu'approximatives, l'Entrepreneur a la responsabilité d'en vérifier l'exactitude 

au chantier et d'aviser immédiatement l'lngénieur en cas de divergence avec les informations 

apparaissant aux plans, profils ou dessins particuliers du projet. 

11. Validation du profil projeté 

Dès que possible après l'octroi du contrat, l'Entrepreneur devra préparer et soumettre, pour 

approbation de l'lngénieur, ses relevés incluant les ouvrages existants et la liste de points de 

référence espacés aux cinquante (50) mètres et identifiés sur le terrain. Les profils des cours d'eau 

avec fonds existants et projetés seront également déposés à l'Ingénieur. Les chaînages de 

référence utilisés par l'Entrepreneur devront correspondre à ceux identifiés aux plans du contrat.  

Les travaux de reprofilage et d’extraction de sédiments pourront débuter uniquement après 
autorisation du profil à exécuter (fond projeté) par l’Ingénieur. L'approbation par l'lngénieur du 

profil d’exécution à partir des points de référence et profils fournis par l'Entrepreneur ne dégage 

en rien ce dernier de sa responsabilité en regard de la conformité des travaux. Aucune 

réclamation ne pourra être présentée par l'Entrepreneur du fait de modifications d'alignements 

ou de profils. 

12. Relevé des ouvrages 

Tout au long de l’exécution des travaux, l'Entrepreneur devra procéder aux relevés permettant 

de démontrer la bonne exécution.  Sur demande, il devra fournir à l’Ingénieur toutes les données 
démontrant que ses relevés de contrôle sont complets et exacts. 

L'information devra notamment inclure les éléments suivants : 

• Position et élévation du lit des cours d'eau; 

• Position des radiers et diamètres des ponceaux; 

• Position et mesures des surfaces en perrés et matelas anti-érosion. 

Une fois l’ensemble les travaux complétés, l’Entrepreneur soumettra ses relevés, et toutes les 

informations requises à la préparation des plans « tel que construit ».  
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13. Paiement 

Le paiement du (des) prix unitaire(s) et/ou forfaitaire(s) indiqué(s) au bordereau des prix de la 

soumission par l'Entrepreneur constituera une compensation complète pour la fourniture des 

matériaux, des équipements, des accessoires, de la machinerie, de l'outillage et de la main-

d’œuvre qui seront nécessaires à la réalisation des travaux correspondants. 

Le (ou les) prix unitaire(s) et/ou forfaitaire(s) comprend(nent) la mobilisation et la démobilisation 

de la machinerie, les travaux d'arpentage nécessaires à l'implantation des ouvrages, l'enlèvement 

et la disposition des aménagements existants, l'excavation, la récupération de matériaux existants 

réutilisables, le nettoyage et l'enlèvement de ponceaux, l'enlèvement des arbrisseaux, 

broussailles, rebuts (etc.), le creusage tant à la main qu'à la machine, le pompage requis, 

l'enlèvement et la remise en place de clôture existante, le remblayage avec les matériaux 

d'excavation jugés acceptables, le transport, l’installation et l’enlèvement des rideaux de 
turbidité, etc. 

Finalement, il(s) comprend(nent) la protection des services, des repères légaux et/ou 

géodésiques et des aménagements existants devant être conservés, la signalisation pour le 

maintien de la circulation, le régalage de terrain et la remise en état du site des travaux, le 

nettoyage des structures souterraines, les activités nécessaires à la protection de la qualité de 

l'environnement, le relevé « tel que construit » des ouvrages réalisés, de même que tout autre 

élément requis qui n'aurait pas un article de paiement spécifique au bordereau des prix de 

la soumission. Lorsque des travaux additionnels sont requis dans un deuxième temps, par 

exemple des empierrements ou des protections anti-érosion à la suite d’une instabilité de talus 
ou la présence d’un foyer d’érosion, l’entrepreneur reçoit comme paiement complet, les 

quantités alors réalisées aux taux unitaires soumis. Les prix unitaires utilisés comprennent 

toujours et en toutes circonstances la mobilisation et la démobilisation de la machinerie. 

Toute demande de paiement devra obligatoirement être accompagnée des relevés et mesurages 

pertinents à l’établissement des quantités et de la qualité des travaux. L’Entrepreneur devra 
notamment fournir les dimensions et le chaînage de tout ouvrage faisant partie de la demande 

de paiement. Le détail complet du calcul des quantités demandées au paiement est requis en 

toutes circonstances. Si l’Ingénieur constate que les données d'arpentage et de mesurage ne 

permettent pas d'établir de façon précise les travaux ou les quantités, il refusera de traiter la 

demande de paiement et en avertira l’Entrepreneur. L’Ingénieur peut aussi suspendre l'exécution 

des travaux tant et aussi longtemps que l'Entrepreneur n'aura pas fait la preuve de l'exactitude 

de ses données et quantités. Les preuves d’achat, comme les billets de pesée pour la pierre, de 

même que les étiquettes du mélange de semences pourront également être demandées avant la 

recommandation au paiement de toute facture. 

Pour le paiement de l’item : Travaux préparatoire, reprofilage et ensemencement, le profil réalisé 

doit aussi être fourni avec la demande de paiement.  
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14. Déboisement dans un boisé 

14.1 Rémunération du déboisement 

Le déboisement, si requis, est rémunéré au mètre carré. 

Le prix au bordereau constitue une compensation complète pour l'implantation des zones à 

déboiser, l'enlèvement des arbres, des arbustes, des broussailles et des piles de débris végétaux 

existants, l'essouchement si requis, le remplissage des cavités avec des matériaux d'excavation, la 

récupération du bois commercial, de même que le déchiquetage en copeaux et la disposition des 

résidus. Le prix unitaire soumis couvre le déboisement manuel et le déboisement mécanique et 

inclut la mobilisation et la démobilisation de l'équipement. 

La surface payable en déboisement est calculée à partir d’une ligne parallèle au cours d’eau et 
située à 2 mètres du haut de talus jusqu’à la limite extérieure du déboisement. Tout travail de 

déboisement, ou qui s’apparente à du déboisement, situé dans le prisme du cours d’eau et à 
l’intérieur d’une bande de 2 m entre le haut de talus et la ligne mentionnée précédemment n’est 
pas payable à cet item mais bien à l’item Travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement. 

En d’autres mots, l’enlèvement des arbres et des arbustes dans le prisme du cours d’eau et sur sa 
rive immédiate (2 m à partir du haut de talus) de même que leur mise en copeaux ou leur 

disposition ne font pas partie des travaux payables à l’item Déboisement dans un boisé puisqu’ils 
font partie intégrante de l’item Travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement. 

14.2 Implantation des zones à déboiser 

Avant le début des travaux de déboisement, l'Entrepreneur devra implanter les limites des zones 

à déboiser telles qu'indiquées au plan et selon les directives de l’Ingénieur. 

Cette implantation consiste à identifier les limites proposées afin de s'assurer que les opérations 

de déboisement atteignent et ne dépassent pas ces limites. 

14.3 Travaux de déboisement 

L’Entrepreneur devra effectuer le déboisement des rives du cours d’eau afin de permettre le 
passage de la machinerie pour les travaux d’excavation. Ce déboisement consiste à la coupe des 
branches et des arbres sur la rive du cours d’eau. Les arbres ne doivent pas être arrachés avec la 

pelle hydraulique ou autrement. Lorsque le boisé se situe sur une seule rive, les travaux, sauf avis 

contraire, s’exécutent par la rive opposée au boisé. 

En milieu boisé, le déboisement doit être effectué d’un seul côté, limité le plus possible, favoriser 

l’utilisation normale de la machinerie lourde adéquate, permettre le régalage des déblais et 
surtout respecter le plus possible l’environnement naturel. À moins d’indications contraires, le 

déboisement doit être fait sur la rive jusqu’à une largeur généralement de 7 m à partir du haut du 
talus. Les arbres qui ne nuisent pas au passage de la machinerie pour effectuer les travaux doivent 

être conservés. Tout arbre qui était à conserver et qui serait enlevé en trop sera remplacé par 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

11 

l’Entrepreneur à ses frais par un arbre dont le diamètre minimum sera de 75 mm à 1 mètre du 

sol. 

Les arbres de plus de 100 mm de diamètre sont ébranchés (bout fin), coupés en longueur de 2,5 m 

et cordés le long du cours d’eau à la limite du déboisement. L’Entrepreneur doit réduire en 

copeaux les branches, bois morts, arbres de moins de 100 mm de diamètre et débris les laisser au 

sol. Les résidus provenant du déboisement ne font pas partie des déblais à transporter. Ceux-ci 

doivent être réduits en copeaux et laissés au sol ou mis en pile à l’extérieur de la rive de 10 m. 

L’enfouissement, s’il était requis, est permis en zone boisée seulement sur autorisation du 
propriétaire. 

14.4 Protection des arbres et arbustes 

Les arbres isolés ne seront enlevés que sur instruction spécifique. De manière générale, 

l’Entrepreneur doit préserver sur le chantier toute végétation telle qu’arbres, buissons et autres 
qui, de l’avis de l’Ingénieur, ne gêne pas les travaux et ne nuisent pas à l’écoulement de l’eau. 

Dans le cas où l’Entrepreneur endommage la végétation qui se devait d’être préservée, 
l’Entrepreneur devra la remplacer, à ses frais et à la satisfaction de l’Ingénieur. 

15. Travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement  

15.1 Rémunération des travaux préparatoires, reprofilage et ensemencement 

Les travaux préparatoires, le reprofilage et l’ensemencement sont combinés et sont rémunérés 

globalement dans le présent item et ce, au mètre linéaire. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour les travaux de dégagement ou 

de déboisement du prisme du cours d’eau et d’une bande de deux (2) mètres sur le replat, par 
l’enlèvement d’arbres, d’arbustes, buissons ou tout autre obstacle, l’enlèvement et la remise des 

clôtures, barrières et l’installation et le déplacement du rideau de turbidité, l’extraction de 
sédiments et tous les travaux d'excavation requis, l'égalisation des pentes de talus et du fond de 

façon à  obtenir des surfaces régulières et uniformes, le tri et la mise en pile des déblais impropres 

et l’ensemencement immédiat de toutes les surfaces mises à nu. 

15.2 Travaux préparatoires 

1. Généralités 

Préalablement aux travaux d’excavation, l'Entrepreneur aura enlevé les arbres, arbustes, 
broussailles, branches nuisant à l'exécution des travaux ou pouvant nuire à l’écoulement des 
eaux, aura procédé à leur déchiquetage sauf pour les arbres de plus de 100 mm de diamètre, et 

aura disposé des débris de la manière indiquée plus bas, le tout à la satisfaction de l’Ingénieur. 
L’Entrepreneur n’est pas autorisé à débuter les travaux d’excavation tant que les travaux 
préparatoires n’ont pas été complétés et acceptés par l’Ingénieur. 
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Tel que stipulé précédemment, l’enlèvement des arbres et des arbustes dans le prisme du cours 
d’eau et sur sa rive immédiate (2 m à partir du haut de talus) font partie des travaux préparatoires.  

Le déboisement qui est incus dans les travaux préparatoires doit être limité à ce qui est requis 

afin de permettre une exécution raisonnable des travaux. Les arbres qui nuisent de manière 

évidente aux travaux ou pouvant nuire à l’écoulement des eaux seront enlevés. Généralement, 

les deux talus du cours d’eau seront dégagés de la végétation arbustive ou arborescente. 
L’Entrepreneur doit réduire en copeaux ou mettre en pile à l’extérieur de la rive de 10 m les 

branches, bois morts, arbres de moins de 100 mm de diamètre et ceux-ci peuvent être laissés au 

sol.   

Les travaux accessoires incluent aussi, mais non limitativement, l’enlèvement des clôtures, 
barrières ou tout autre obstacle. Les clôtures et barrières devront être réinstallées une fois les 

travaux complétés. 

2. Rideau de turbidité 

L’Entrepreneur devra installer un rideau de turbidité (barrière à sédiments), de type Turbitex ou 

l'équivalent, avant le début des travaux d’entretien des cours d’eau de manière à éviter l’apport 
de sédiments en aval du secteur des travaux.  

Le rideau de turbidité d'une hauteur de 1,2 m devra être installé en travers du cours d’eau jusqu’à 
environ au tiers de la hauteur des talus et installé en forme de demi-lune tel que montré au dessin 

normalisé. L’intervalle entre les rideaux de turbidité décrits plus loin ne dépassera pas 1 km et il 
y aura toujours au moins un rideau en opération pendant les travaux. 

Un rideau de turbidité d'une longueur standard de 15 m peut être sectionné pour s'ajuster aux 

besoins et ainsi être utilisé de manière optimale. Les rideaux de turbidité peuvent aussi être 

déplacés et réimplantés en autant qu'ils soient en bon état. Les sédiments accumulés en amont 

du rideau seront retirés complètement par l'Entrepreneur avant l'enlèvement de celui-ci. 

15.3 Reprofilage 

Aux endroits indiqués aux plans, l 'Entrepreneur devra procéder aux travaux d’excavation 
visant le reprofilage des cours d’eau, conformément aux profils et aux sections types montrées 

aux plans et selon les directives de l’Ingénieur. Bien que la principale composante des travaux 
d’excavation consiste en l’extraction des sédiments, des travaux d’excavation accessoires peuvent 

aussi être requis afin de respecter l’ensemble des prescriptions aux plans et devis ainsi que les 

instructions de l’Ingénieur. 

Avant de commencer les travaux d’excavation, l'Entrepreneur aura procédé à l'installation des 

rideaux de turbidité. 

Le nettoyage et le creusage des cours d'eau devront être réalisés de façon continue, de l'aval vers 

l'amont, en évitant de creuser inutilement. La tolérance acceptée pour l’excavation est de 75 mm 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

13 

par rapport au profil d’excavation projeté. Aucune excavation qui dépasse cette tolérance ne sera 

acceptée. Il en est de même pour toute excavation plus large que requise notamment près des 

pieds de talus. Le cas échéant, l’Entrepreneur sera responsable de corriger à ses frais toute sur-

excavation par tout moyen qui pourrait être requis pour assurer la stabilité du cours d’eau et ce, 
à la satisfaction de l’Ingénieur.  

Toute section de cours d'eau qui n'aura pas été creusée aux élévations, pentes et profondeurs 

indiquées aux plans et selon les instructions de l’Ingénieur, devra être reprise aux frais de 

l'Entrepreneur. 

L'entretien des cours d'eau sera effectué avec une pelle hydraulique munie d'un godet à fossé et 

d'un système de contrôle des niveaux au laser. Le fond d'excavation devra être égalisé, afin 

d'obtenir une surface unie et régulière. 

Tout au long de la période des travaux, l’Entrepreneur est responsable des reprises causées par des 

éboulis ou autres afin de rendre les travaux conformes aux plans et devis. Le cas échéant, les talus 

devront être rendus réguliers. L’Entrepreneur n’a droit à aucune réclamation pour des 
inconvénients ou des frais possibles dus à ces travaux ponctuels.  

Tout au long des travaux d’excavation, l’Entrepreneur doit, le cas échéant, séparer les débris et 

déblais qui sont impropres à l’agriculture et qui ne pourront pas être régalés. L’Entrepreneur n’a droit 
à aucune compensation pour cette opération. Si les résidus provenant des travaux préparatoires sont 

incorporés aux déblais, ces déblais seront transportés aux frais de l’Entrepreneur.  

Le gabarit des équipements réalisant les travaux d’excavation devra être adapté à la situation. 
L’Ingénieur pourra exiger qu’un équipement de calibre différent soit rendu disponible pour effectuer 
les travaux, dans les cas où cela évite de travailler à partir des deux rives ou encore lorsque la qualité 

des travaux en serait améliorée. 

15.4 Reprofilage à partir de la rive du chemin du Petit Rang 

Entre les chaînages 2+139 à 3+555, le cours d’eau longe le chemin du Petit Rang. Le Surveillant 

peut exiger à ce que les travaux soient exécutés à partir de la rive du chemin municipal. 

L’Entrepreneur devra alors assurer une signalisation conforme aux exigences prévues en vertu 

des lois et règlements du Québec et des règlements municipaux. Il doit effectuer la signalisation 

appropriée à sa charge. Il devra nettoyer, à ses frais, le chemin sali lors de l’exécution des travaux. 

Les déblais devront être immédiatement chargés dans des camions pour transport, au fur et à 

mesure de l’excavation. 
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15.5 Ensemencement 

1. Généralités 

L'ensemencement manuel à la volée est pratiqué sur toutes les surfaces mises à nu après chaque 

journée. Pour les endroits où il y a pose de matelas anti-érosion, il faut se référer aux instructions 

données plus bas.  

Le mélange de semences certifié Canada #1 doit être composé de : 

 • 10 % de trèfle blanc;  
• 25 % de fétuque élevée; 
• 15 % de ray-grass vivace; 

• 15 % de fléole des prés;  
• 10 % de pâturin du Kentucky; 
• 10 % de fétuque de Chewing; 
• 15 % de fétuque rouge traçante. 

L’Entrepreneur peut soumettre sa proposition d’un mélange équivalent et la faire autoriser par 
l’Ingénieur.  

Le taux de semis doit être d'au moins 250 kg/ha. 

Les étiquettes de tous les sacs de semences seront conservées et remises à l’Ingénieur. 

2. Préparation des surfaces et ensemencement 

Préparation des surfaces : 

• Préparer les surfaces en aplanissant les mottes et les creux de manière à donner à ces 

surfaces le niveau régulier requis.  

• Veiller à ce que les surfaces soient exemptes de matériaux nuisibles ou de rebuts. 

Ensemencement : 

a. Épandre le mélange d'ensemencement de façon uniforme. 

b. Reprendre l'ensemencement lorsque l'application du mélange n'est pas uniforme ou  que 

la levée est inégale ou peu dense. 

c. Préserver les aires ensemencées de toute circulation, à la satisfaction de l'lngénieur. 

 

3. Acceptation des travaux d’ensemencement 

Les zones ensemencées seront acceptées par l'lngénieur selon les conditions suivantes: 

a. La végétation est établie de façon uniforme avec une densité élevée et une couverture 

complète, permettant de protéger le sol contre l’érosion. 



 

 

NO DOSSIER : 21-023-019 – AMONT - ENTRETIEN DE COURS D’EAU • DEVIS PARTICULIER 

15 

b. Les zones ensemencées à l’automne seront acceptées le printemps suivant, un mois après 

le début de la période de croissance, si les conditions d’acceptation sont remplies. 

16. Nettoyage et enlèvement des ponceaux 

16.1 Rémunération pour le nettoyage et l’enlèvement des ponceaux 

Les travaux pour le nettoyage et l’enlèvement des ponceaux sont rémunérés globalement dans le 

présent item et ce, au mètre linéaire. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour les travaux de nettoyage ou 

l’enlèvement des ponceaux, les mobilisations et les démobilisations de l'équipement qui 

pourraient être requis.  

La reconstruction des ponceaux est à la charge des propriétaires. 

16.2 Nettoyage des ponceaux existants 

Aux endroits indiqués aux plans et au tableau des ponceaux, l'Entrepreneur devra procéder au 

nettoyage de ponceaux existants, qu’ils soient de ferme ou de route, en même temps que les 
travaux d’extraction des sédiments dans le cours d’eau. Le nettoyage consiste à extraire des 
conduites les débris, saletés, cailloux, sables, boues et tout autre dépôt meuble susceptible de 

nuire à l'écoulement de l'eau. Les spécifications concernant les ponceaux sont indiquées dans le 

« Tableau des ponceaux » sur les plans en annexe. 

Les travaux de nettoyage sont réalisés de l'amont vers l'aval et les boues doivent être récupérées 

simultanément. L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le 

transport des boues et des débris dans le cours d'eau. 

L'Entrepreneur est responsable de protéger adéquatement le tuyau du ponceau lors du 

nettoyage. L'Entrepreneur devra au besoin remplacer ou réparer le tuyau à ses frais selon l’état 
initial de ce dernier.  

L'Entrepreneur demeure responsable de la propreté de la conduite jusqu'à la réception provisoire 

des travaux. 

16.3 Nettoyage des ponceaux P.7 et P.8 

Le ponceau P.7 est le ponceau du Chemin de la Grande-Ligne composé d’un tuyau de 1500 mm 
de diamètre en béton armé. Les ponceau P.8 est le ponceau du Chemin du Petit Rang composé 

d’un tuyau de 1200 mm de diamètre en béton armé. Le nettoyage de ces tuyaux par pression de 

l’eau peut être exigé et le retrait des sédiments par la pelle hydraulique est interdit. Le nettoyage 
de ces ponceaux peut potentiellement être retiré du contrat si le propriétaire réalise le nettoyage 

exigé.  
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16.4 Enlèvement des ponceaux existants 

Aux endroits indiqués aux plans ou selon les directives de l’Ingénieur, l'Entrepreneur devra 
procéder à l’enlèvement de ponceaux existants. L'Entrepreneur devra tout d'abord excaver et 
dégager le ponceau et les murs de tête, avec précaution et vérifier si une ou des conduites (drains, 

conduite, etc) sont raccordées au ponceau. L’Entrepreneur devra ensuite retirer le remblai au-

dessus et autour du ponceau, égaliser les talus afin de donner une aire d’écoulement uniforme 
au cours d’eau et ensemencer les talus à nu.  Les déblais retirés des ponceaux doivent être mis en 

tas et ne doivent pas être mélangé aux déblais extraits du cours d’eau. Ces déblais ne doivent pas 

être régalés ni transportés à moins d’avis contraire de l’Ingénieur ou d’entente prise avec le 
propriétaire. À moins d’exception, ils ne font pas partie du présent mandat. 

L'Entrepreneur est responsable de protéger adéquatement le tuyau du ponceau lors du retrait. 

L'Entrepreneur devra au besoin remplacer ou réparer le tuyau à ses frais selon l’état initial de ce 
dernier.  

17. Régalage des déblais 

17.1 Rémunération du régalage 

Le régalage des déblais qui sont propres à l’agriculture est rémunéré au mètre linéaire. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour le régalage des déblais de 

terre, l'obtention des acceptations écrites des propriétaires riverains lorsque les déblais sont 

laissés en place, les mobilisations et démobilisations de l'équipement, de même que tous les 

autres éléments requis par les documents de soumission.  

Lorsque des roches isolées, ou des débris isolés restent présents une fois les travaux de réglage 

complétés, il appartient à l’Entrepreneur de les enlever et ce travail est inclus dans le prix unitaire 

de l’item régalage. 

Les déblais propices à l’agriculture pourront, lorsque le propriétaire riverain souhaite en disposer 
lui-même, être chargés par l’Entrepreneur, soit au moment du régalage ou soient au moment des 

travaux d’excavation, directement dans des camions ou remorques fournis par le propriétaire 

riverain. L’Entrepreneur est alors rémunéré selon le prix unitaire du présent item pour chacun des 

mètres linéaires où il effectue cette opération. Comme il s’agit de déblais qui sont propices à 
l’agriculture, aucun coût additionnel ne doit incomber à la MRC. Par exemple, advenant des frais 
supplémentaires découlant de cette opération, l’Entrepreneur doit prendre entente avec le 

propriétaire riverain, la MRC n’étant aucunement responsable de ces frais. L’agriculteur est 
ensuite responsable de la gestion de ces déblais conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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17.2 Régalage des déblais 

Les déblais générés par les excavations seront déposés à l’extérieur de la rive, à environ six mètres 
(6 m) du haut de talus du cours d'eau et de manière à créer le moins d'inconvénients aux 

propriétés riveraines.  

Les déblais de terre propres à l’agriculture seront régalés sur les propriétés riveraines après les 

récoltes, sans retard inutile, de manière à créer le moins d'inconvénients possible aux 

propriétaires riverains. À cette fin, l'Entrepreneur doit considérer que les travaux de régalage 

pourraient être effectués en plusieurs fois, ce qui pourrait impliquer plusieurs déplacements 

d’équipements. Il n’a droit à aucune compensation supplémentaire en raison de cette situation. 

Les déblais de terre seront régalés sur les terrains en une couche mince et uniforme, en respectant 

une largeur de trois mètres (3 m) du haut de talus du cours d'eau et de manière à assurer le 

drainage superficiel. L'épaisseur des déblais, suite aux travaux de régalage, ne devra pas excéder 

cent millimètres (100 mm) de manière uniforme et régulière, à la satisfaction de l'Ingénieur. 

Dans les secteurs boisés, les déblais devront être régalés en une couche relativement mince et 

des saignées devront être réalisées de manière à assurer le drainage superficiel. 

Si un propriétaire choisit de conserver les déblais sans régalage ou disposition, une approbation 

écrite de ce dernier sera nécessaire pour confirmer qu’il accepte que les déblais soient laissés sur 
place ou mis en tas. Cette approbation, disponible en annexe des clauses techniques particulières, 

doit être remise à l’Ingénieur par l’Entrepreneur. 

Si un propriétaire désire faire régaler ailleurs ou faire transporter par l’Entrepreneur des déblais 
qui sont compatibles avec le sol agricole en place et attestés par l’Ingénieur pour être régalés sur 
place, il s'agira alors de travaux hors contrat et il appartiendra à l'Entrepreneur, s’il le souhaite, 
de prendre entente avec ce propriétaire le cas échéant. 

18. Disposition de déblais impropres 

18.1 Rémunération de la disposition de déblais impropres 

La disposition de déblais impropres est rémunérée au mètre linéaire. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour le chargement, le transport et 

la disposition des déblais impropres, les mobilisations et démobilisations de l'équipement, le 

triage par l’excavatrice ou un journalier, de même que tous les autres éléments requis par les 

documents de soumission. La longueur payable à l'Entrepreneur sera la longueur de cours d'eau 

où cette disposition des déblais aura lieu. Le site de dépôt doit être autorisé par le Surveillant. 
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18.2 Disposition des déblais impropres 

Comme mentionné à l’article 15.3 des présentes clauses, l'Entrepreneur devra limiter les 

quantités de déblais impropres en ayant effectué un tri lors des travaux d’excavation, le 

Surveillant peut demander qu’un journalier trie manuellement les déblais.  

Toute disposition de déblais impropres doit être, au préalable, autorisée par l'lngénieur. 

L'Entrepreneur devra transporter les déblais impropres hors du site, à l'endroit trouvé par le 

propriétaire intéressé, lequel endroit doit se situer en dehors des rives, du littoral, des plaines 

inondables et des milieux humides (marais, marécages et tourbières) et à l’intérieur d’une 
distance à parcourir de 3 km.  Si le transport de déblais impropres est fait à plus de 3 km, 

l’Entrepreneur devra prendre entente avec le propriétaire et aucun frais supplémentaires ne doit 

être facturé à la MRC.  

L’Entrepreneur devra en tout temps s’assurer que les travaux de transport des déblais 
n’entraînent pas la compaction du terrain. 

L'enfouissement de déblais impropres est interdit dans les champs en culture et sur autorisation 

seulement ailleurs. 

19. Disposition de déblai contenant des espèces exotiques envahissantes 

19.1 Rémunération de déblai contenant des espèces exotiques envahissantes 

La disposition de déblais contenant des espèces exotiques envahissantes (EEE) est rémunérée au 

mètre linéaire. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour le chargement, le transport et 

la disposition des déblais impropres vers un lieu d’enfouissement technique (LET) autorisé, les 

analyses de sol si requis, les mobilisations et démobilisations de l'équipement, de même que tous 

les autres éléments requis par les documents de soumission. La longueur payable à l'Entrepreneur 

sera la longueur de cours d'eau où cette disposition des déblais aura lieu. Le site de dépôt doit 

être autorisé par le Surveillant. 

Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de valider la possibilité du site à recevoir des sols 

contenant des EEE. 

Le plan de gestion des déblais contenant des EEE doit être approuvé par le surveillant avant de 

débuter les travaux. 

19.2 Disposition des déblais contenant des espèces exotiques envahissantes 

Dans le cas où des déblais ou des résidus végétaux contiennent des EEE, la valorisation de ces 

matières contaminées par des EEE par régalage sur des terres en culture sera privilégiée et sera gérée 

et rémunérée comme des déblais propres à l’agriculture (voir article 17). Advenant le cas où la 

valorisation de ces matières n’est pas possible par régalage, ces matières seront assimilables à des 
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matières résiduelles et devront être disposées conformément aux directives du Surveillant, dans un 

lieu d'enfouissement technique ou un autre site autorisé.  

L’Entrepreneur devra également prendre tous les moyens nécessaires pour éviter l’introduction et la 
propagation d’EEE durant les travaux. Il doit s’assurer que la machinerie qui sera utilisée est propre 
et dépourvue d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 

19.3 Disposition des déblais effectués à partir du Chemin du Petit Rang 

Tel qu’il est mentionné à la section 15.4, les travaux peuvent être effectués à partir de la rive du 
Chemin du Petit Rang, dans ce cas particulier les déblais seront chargés directement dans des 

camions pour transport. Les déblais seront alors gérés et rémunérés comme des déblais 

contenant des EEE (article 19).  

Le Surveillant peut exiger que les déblais soient transportés sur un lot agricole à moins de 3 km et 

ensuite régalés. L’entrepreneur sera alors rémunéré aux taux combinés du transport (article 18) 
et du régalage des déblais (article 17). 

20. Empierrement des sorties de drain, de fossés et perrés de protection 

20.1 Rémunération des sorties de drain, de fossés et perrés de protection 

Le revêtement de protection en pierres est rémunéré au mètre carré. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour l'excavation, la disposition des 

déblais, la fourniture et la mise en place de l'empierrement, incluant la clé d'ancrage, la 

membrane géotextile, la pierre calibrée, la préparation des surfaces, les mobilisations et 

démobilisations de l'équipement, de même que tous les autres éléments requis par les 

documents de soumission. Le même prix unitaire s’applique, qu’il s’agisse d’empierrements 
localisés sous des sorties de drainage souterrain, à l’embouchure des fossés ou encore de perrés 
de protection dans le talus du cours d’eau, ou à l’extrémité d’un ponceau, le cas échéant. Le 
calibre de pierre pourra être augmenté dans certains cas de stabilisation de pieds de talus et le 

même prix unitaire s’appliquera. 

20.2 Aménagement des sorties de drains, de fossés et perrés de protection 

Les sorties de drain seront empierrées conformément au dessin normalisé disponible en annexe. 

Les embouchures de fossés qui requerront une protection plus grande que le matelas anti-érosion 

pourront faire l’objet de travaux d’empierrement selon les instructions de l’Ingénieur. Le type 
d’empierrement est alors semblable à celui requis sous les sorties de drainage souterrain.  

La dimension des perrés et leur installation devront être conformes aux instructions de 

l’Ingénieur. 

À tout endroit où ils seront requis par l’Ingénieur et selon les directives de ce dernier, les perrés 
de protection seront aménagés par l’Entrepreneur. Ceux-ci seront aménagés de la façon décrite 
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au dessin normalisé en annexe avec les adaptations requises demandées par l’Ingénieur. Le 
calibre de pierre sera ajusté par l’Ingénieur en fonction du besoin. Plus spécifiquement lors 
d’empierrement de pieds de talus, le calibre de pierre sera augmenté. L’augmentation du calibre 
de la pierre ne modifie en rien le prix unitaire applicable. 

21. Matelas anti-érosion 

21.1 Rémunération du matelas anti-érosion 

Le matelas anti-érosion est rémunéré au mètre carré, mesuré en suivant les pentes du terrain. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour la fourniture et la mise en 

œuvre du matelas anti-érosion, la clé d’ancrage, les broches, piquets et accessoires, les 

mobilisations et démobilisations de l'équipement, de même que tous les autres éléments requis 

par les dessins et les documents de soumission. 

21.2 Aménagement du matelas anti-érosion 

Aux endroits jugés nécessaires par l’Ingénieur, un matelas anti-érosion de type COIR MAT 700 sera 

installé afin de protéger des zones vulnérables de l’érosion. Les travaux seront exécutés 
conformément au dessin normalisé en annexe, en incluant, au besoin, les adaptations requises 

par l’Ingénieur. La dimension des matelas et leur installation devront être conformes aux 

consignes de l’Ingénieur. À la périphérie du matelas, les broches d’ancrage seront espacées de 
300 mm. Sur le reste du matelas, le nombre de broches aura une densité minimale de 5 par mètre 

carré. 

Avant l’installation des matelas, l’ensemencement sera effectué avec le même mélange que celui 
décrit plus haut à un taux minimal de 50 g par mètre carré.  
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22. Traverses temporaires 

22.1 Rémunération pour la traverse temporaire 

L’aménagement des traverses temporaires est rémunéré globalement dans le présent item et ce, 

à l’unité. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour les aménagements de 

traverses temporaires, les matériels tels que les tuyaux et le remblai requis, le retrait et la 

disposition du matériel, les mobilisations et les démobilisations de l'équipement qui pourraient 

être requis.  

Il est important de noter que les traverses temporaires ne sont rémunérées seulement qu’une 

fois. Si l’Entrepreneur retire la traverse temporaire avant la fin des travaux et doit remettre la 

même traverse ultérieurement, l’Entrepreneur n’aura pas droit à une deuxième rémunération.  

22.2 L’aménagement d’une traverse temporaire 

La traverse temporaire est constituée d’un ponceau dont le tuyau est minimalement de 600 mm 

de diamètre. Le tuyau doit être propre et étanche. Les types de tuyaux acceptés sont le 

polyéthylène de haute densité (PEHD), la tôle ondulée (TTOG) ou le béton armé (TBA). Les tuyaux 

recyclés en acier (TA) ne seront pas acceptés.  

Ce tuyau doit être aménagé et retiré dans les meilleurs délais. Ainsi, l’Entrepreneur n’est pas 
autorisé à aménager de traverses à gué, ni à traverser directement le cours d’eau avec son 
équipement. Cette disposition s’applique aussi aux cours d’eau tributaires du cours d’eau faisant 
l’objet du présent contrat. 

Les localisations et les nombres de traverses temporaires seront acceptés à la rencontre avec 

l’Ingénieur. Toutes les traverses temporaires doivent être préalablement approuvées par 

l’Ingénieur.  

23. Travaux additionnels 

Advenant que des travaux additionnels visant à corriger des talus instables ou des foyers d’érosion 
soient requis, l’Entrepreneur sera tenu de les effectuer. L’Entrepreneur doit prendre en 

considération que les travaux additionnels peuvent être effectués en différents temps et que les 

frais de mobilisation et de démobilisation sont toujours inclus dans les prix unitaires soumis.  

24. Travaux à taux horaire 

Tout travail supplémentaire à taux horaire doit être préalablement autorisé par le Surveillant de 

chantier. Le paiement sera fait selon les heures travaillées en fonction des prix soumis à la liste 

détaillée obligatoire de la soumission. Cette rémunération constituera une compensation 

complète incluant la mobilisation et la démobilisation. 
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25. Délimiter une bande de végétation 

25.1 Rémunération de la délimitation d’une bande de végétation 

La délimitation d’une bande de végétation rémunérée au mètre linéaire de rive. 

Cette rémunération constituera une compensation complète pour la collecte, le transport, les 

outils, les mobilisations et démobilisations de l'équipement, le temps d’implantation de même 

que tous les autres éléments requis par les documents de  soumission. 

Les piquets en bois (1 po x 1 po x 36 po) seront fournis par la MRC. L’entrepreneur doit prévoir la 

collecte des piquets en question situés chez un fournisseur à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

25.2 L’implantation de la bande de végétation 

Après les travaux d’entretien ou d’aménagement, l’entrepreneur devra piqueter une bande de 

végétation le long des cours d’eau avec des piquets en bois de 1 pouce X 1 pouce X 36 pouces de 
dimension qui seront fournis par la MRC. Ils devront être piquetés perpendiculairement au cours 

d’eau et installés au niveau, à un mètre du haut du talus sur une profondeur variant de 6 à 8 
pouces. Le piquetage de la bande de végétation ne doit pas nécessairement être effectué sur 

toute la longueur des deux rives des cours d’eau. Il doit se faire sur les rives agricoles seulement 

selon les directives du surveillant. La distance maximale entre chaque piquet doit être de 75 

mètres. Lorsqu’un fossé ou un cours d’eau se jette dans le cours d’eau à piqueter ou qu’un chemin 
de ferme le traverse, un piquet doit être installé de chaque côté du fossé, du cours d’eau et du 
chemin. Lorsque le cours d’eau présente une courbe, trois (3) piquets doivent être installés, soit 
un (1) début, un  (1) au milieu et un (1) à la fin de la courbe. Les travaux doivent être exécutés 

après les récoltes et avant le 15 avril suivant les travaux effectués dans le cours d’eau. 
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DÉBUT DES TRAVAUX –  Avis du propriétaire  

 

Travaux d’entretien du cours d’eau________________________________ 

 

Par la présente, je (nom) ________________________________________ représentant 

l'entreprise agricole_______________________________________________________ 

confirme ce qui suit : 

 

La rive à partir de laquelle travaux seront effectués de même que l’accès au cours d’eau 

ont été discutés.   

 

 

Du chaînage ___+______ au ___+_____  Rive : __________________________________ 

 

 

Du chaînage ___+______ au ___+_____ Rive : __________________________________ 

 

 

Signé le ___________________________________ 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

Signature du propriétaire ou du représentant 
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DÉBLAIS LAISSÉS EN PLACE - Acceptation du propriétaire  

 

Travaux d’entretien du cours d’eau________________________________ 

 

Par la présente, je (nom) ________________________________________ représentant 

l'entreprise agricole________________________________________________________ 

accepte de conserver les déblais en place afin d’effectuer le régalage sur ma terre agricole 

et j’en prends l’entière responsabilité : 

 

Du chaînage ___+______ au ___+_____  

 

Du chaînage ___+______ au ___+_____  

 

Je comprends que les déblais contenant des espèces exotiques envahissantes doivent 

obligatoirement être régalés sur une parcelle qui sera en culture ou à un endroit qui 

respecte les lois et règlements en vigueur. 

 

 

Signé le ___________________________________ 2023. 

 

 

 

___________________________ 

Signature du propriétaire ou du représentant 
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ANNEXE B 

DESSINS NORMALISÉS 
  



Vue en perspective
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NOTES:

(1)     LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF SEULEMENT
ET PEUVENT VARIER SELON LA SITUATION RÉELLE DU TERRAIN

(2)     PIERRE STANDARD UTILISÉE, 100 À 200MM (4 À 8PO)
LE CALIBRE PEUT CHANGER SELON LE DÉBIT

(3)     POURSUIVRE LA FORME PARABOLIQUE JUSQU'AU FOND DU
COURS D'EAU.

Clé
de Pierre

Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

CHUTE ENROCHÉE (1 DE 2)
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VARIABLE
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Membrane de géotextile:
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Typique: 3 m

Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

CHUTE ENROCHÉE (2 DE 2)



Vue en perspective

Membrane de géotextile:
Texel 7612 ou équivalent

Sortie rigide non perforée

Talus engazonné

0.300

MIN. 300mm d'épaisseur de pierre

NOTES:

(1)     LES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT
ET PEUVENT VARIER SELON LE CAS, SUIVRE LES INDICATIONS

(2)     PIERRE UTILISÉE, 100 À 200MM (4 À 8PO) DANS TOUS LES CAS,
SAUF INDICATION DE L'INGÉNIEUR.
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Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

PROTECTION D'UNE SORTIE DE DRAINAGE



Vue en perspective
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(2)     PIERRE STANDARD UTILISÉE, 100 À 200MM (4 À 8PO)
LE CALIBRE PEUT CHANGER SELON LE DÉBIT

(3)     POURSUIVRE LA FORME PARABOLIQUE JUSQU'AU FOND DU
COURS D'EAU.
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Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0
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PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

EMPIERREMENT DE BOUT DE FOSSÉ (1 DE 2)
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Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

EMPIERREMENT DE BOUT DE FOSSÉ (2 DE 2)



Vue en perspective

Talus engazonné

Fond fossé

Fond du cours d'eau

Terrain naturel

Coupe Transversale

Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

PROTECTION DES EMBOUCHURES DE FOSSÉ (1 DE 2)



Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

PROTECTION DES EMBOUCHURES DE FOSSÉ (2 DE 2)



Vue en perspective

Variable

Ensemencement et COIR MAT 700
Tel qu'indiqué au devis

0.400

MIN. 300mm d'épaisseur de pierre

NOTES:

(1)     LES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT
ET PEUVENT VARIER SELON LE CAS, SUIVRE LES INDICATIONS

(2)     PIERRE UTILISÉE, 100 À 300MM (4 À 12PO) DANS TOUS LES CAS,
SAUF INDICATION DE L'INGÉNIEUR.

DE L'INGÉNIEUR

Coupe Transversale
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de pierre

0.
40

0

Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

AMÉNAGEMENT D'UN PERRÉ DE PROTECTION



Napierville ( Québec )
169 B Rue Saint-Jacques

Tél.       : 1 877 245-3287
J0J 1L0

DESSIN NORMALISÉ

PRÉPARÉ PAR: JULIEN BOUCHARD, ING.

RIDEAU DE TURBIDITÉ
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ANNEXE C 

PLANS 



LÉGENDE

169-B, rue St-Jacques
Napierville (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu

tél.: (450) 346-3636

J2X 1W9
www.mrchr.qc.ca
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RN 1:
0+621
47.77
Dessus du tuyau
côté aval

RN 2:
0+680
48.36
Dessus du TTOG
côté amont

RN 3:
1+764
52.13
Dessus du TBA
côté aval

0+565 à 0+690
0+690 à 0+818

Terrain résidentiel en rives
droite et gauche

Rive droite: terrain agricole

Rive gauche: terrain résidentiel

50
.4

9

0.625 %

River droite

River gauche

Travaux réalisés
2022

Rad TBA
Fossé
RD
Dans le champs
Extrémité côté champs
1+890
52.31 m

Reprise des travaux:
1+764

ÉCHELLE DU PROFIL

1 m

1/5000
H

2 mV 0
1/50

LÉGENDE

169 B, rue Saint-Jacques
Napierville ( Québec )
J0J 1L0

tél : 1 877 245-3287
www.pleineterre.com

Date: Feuillet:

Toutes les dimensions et conditions devront être vérifiées sur le chantier.

Projet préparé pour:

0 200 m100 m

380, 4e avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, (Qc)
J2X 1W9

fax : (450) 346-8464
www.mrchr.qc.ca du cours d'eau Longeant le Chemin du Petit Rang

Projet: Préparé sous DSI par:

Prépré par:

Ariane Otis-Laperrière, CPI

Sceau:Toutes erreurs ou omissions sur le dessin devront être communiquées
par écrit à l'ingénieur responsable des travaux. Au début des travaux,

No dessin: 21-023-019_VF06

27-02-2023l'entrepreneur doit aviser tous les services publics pour leur localisation.
Fond actuel
Haut de talus

Fond projeté
Drain agricole

Repère de nivellement
Niveau de l'eau

Ponceau
Sédiment

Entretien du cours d'eau Longeant le Chemin du Petit Rang
Secteur amont (21-023-019)

tél : (450) 346-3636

Julien Bouchard, ing.
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RN 4:
2+137
54.08
Dessus du TBA
côté amont

2+139 à 3+555
Rive droite: Chemin du petit Rang
Rive gauche: Terrain agricole, végétation importante en haut de talus
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0.625 %

0.787 %

0.821 %

0.607 %

0.131 %

Rad drain de route
PEHD
290 mm
RD
Obstruction légère (roches et végétation)
2+849
57.23 m

Rad TBA
RD
450 diamètre intérieur (section femelle)
Extrémité côté cours d'eau
Traverse le Chemin du Petit Rang
Obstruction importante par des sédiments
3+203
57.85 m

Extrémité côté champs

Fin des travaux:
3+548

Reprise des travaux:
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