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ANNEXE 1 – PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE RENDEMENT DU FOURNISSEUR
Tel que prévu au Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville et dans le but d’améliorer
la qualité des services offerts aux citoyens, la Ville a mis en place une méthode d’évaluation
de rendement de ses contrats. Cette évaluation, effectuée en cours d’exécution ou à la fin du
contrat, permettra de juger si les services rendus par l’adjudicataire répondent aux attentes de
la Ville en regard des critères définis ci-après. La procédure d’évaluation de rendement est la
suivante :
Étape 1 : Si le rendement de l’adjudicataire est considéré insatisfaisant ou présente un
manquement important pour l’un ou plusieurs des critères d’évaluation ainsi qu’aux termes et
conditions prévus au contrat de services professionnels, la Ville enverra une demande d’action
corrective à l’adjudicataire contenant une description des faits et un délai pour apporter les
corrections.
Étape 2 : Si après l’échéance fixée pour mettre en œuvre la demande d’action corrective, le
manquement est toujours présent ou un nouveau manquement important est constaté, une
autre demande d’action corrective pourra être émise.
Étape 3 : Après une troisième demande d’action corrective ou à la fin du contrat, la Ville procède
à l’évaluation globale sur l’ensemble des critères et pourra émettre un rapport d’évaluation de
rendement insatisfaisant si une note globale inférieure à 3 est obtenue.
Étape 4 : Le rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant est transmis à l’adjudicataire
durant l’exécution du contrat de services professionnels ou à la fin de celui-ci.
Étape 5 : L’adjudicataire dispose d’un délai maximal de 30 jours suivant la réception du rapport
d’évaluation de rendement insatisfaisant pour remettre ses commentaires à la Ville.
Étape 6 : Le rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant est soumis à l’approbation du
conseil municipal dans un délai maximal de 60 jours suivant la réception des commentaires de
l’adjudicataire.
Étape 7 : Lorsque le rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant est approuvé par le
conseil municipal, une copie certifiée conforme du rapport d’évaluation de rendement est
transmise à l’adjudicataire. Ce rapport constitue l’évaluation définitive de rendement
insatisfaisant.
L’échelle de pondération pour l’évaluation globale de l’adjudicataire est la suivante :
•
1 à 2 : Insatisfaisant (évaluation de rendement insatisfaisant)
•
2,1 à 3 : Manquement important (évaluation de rendement insatisfaisant)
•
3,1 à 4 : Satisfaisant
•
4,1 à 5 : Très satisfaisant
Toute note globale de 3 ou moins entraînera une évaluation de rendement insatisfaisant et
pourra entraîner la résiliation du contrat ainsi que l’inadmissibilité aux contrats de la Ville pour
une période de 2 ans, conformément au règlement sur la gestion contractuelle.
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Les critères d’évaluation, sur lesquels l’adjudicataire sera évalué, sont les suivants :

Critères d’évaluation de rendement de l’adjudicataire
Délais pour corriger les demandes d’actions correctives (DAC) :
 L’adjudicataire doit corriger toutes les demandes d’actions correctives
soumises par le responsable à la Ville dans un délai de 5 jours ou moins
dès la réception de celles-ci et joindre un plan d’actions.

Poids de la
pondération
15 %

Supervision par l’adjudicataire lors de l’exécution des livrables :
 L’adjudicataire doit coordonner les livrables pour rencontrer les
exigences du contrat.
 L’adjudicataire doit être présent en tout temps pertinent afin de
superviser les livrables et de s’assurer qu’ils sont entièrement exécutés.

10 %

Respect des règles de santé et sécurité au travail (SST) :
 L’adjudicataire doit respecter toutes les exigences de la CNESST.
 L’adjudicataire est responsable à la santé et sécurité de toutes les
personnes qui exécutent le travail et il doit par tous les moyens éviter
en tout temps les accidents et limiter les risques.

15 %

Impacts sur les citoyens sur les activités de la Ville :
 L’adjudicataire doit être proactif et prendre les moyens afin de minimiser
l’impact de ses livrables sur les citoyens ou les activités de la Ville.

15 %

Respect du contrat :
 L’adjudicataire doit se conformer à toutes les exigences contractuelles,
notamment débuter le travail à la date prévue.
 L’adjudicataire doit respecter les normes, guides et règles stipulés dans
les documents d’appel d’offres.

25 %

Communications et délais :
 L’adjudicataire doit répondre aux communications de la Ville dans un
délai maximal de 24 heures.
 L’adjudicataire respecte les délais prévus au contrat.

20 %

Total :

100 %

Exemple d’évaluation globale à la fin des prestations :
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Critères

Qualité technique des livrables
Qualité générale des livrables
Respect de l’échéancier du projet
Respect du budget du projet
Équipe de projet
Organisation et gestion
Communication et documentation
Note finale

Travaux de construction (Bâtiment)
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Poids de la pondération
(par
rapport
au
pointage du critère)
15 %
10 %
20 %
20 %
20 %
10 %
5%
100 %

Note
partielle
sur 5
2
3
2
2
1
3
2
/5

Note
finale
sur 5,0
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,3
0,1
2,0 / 5,0

Selon l’échelle de pondération, le résultat de l’évaluation dans cet exemple démontre que le
rendement de ce fournisseur présente un rendement insatisfaisant.
IMPORTANT : La Ville peut rejeter la soumission d'un fournisseur qui a fait l'objet d'une
évaluation définitive de rendement insatisfaisant au cours des 2 dernières années
précédant la date d'ouverture des soumissions.
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ANNEXE 2 - LISTE DE DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
Les travaux qui font l’objet de l’appel d’offres sont soumis aux documents suivants, qui font
partie intégrante des documents d’appel d’offres :
 Devis ;
 Formulaire et bordereau de prix ;
 Plans
 Clauses administratives générales
 Addendas, le cas échéant
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ANNEXE 3 - LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS À JOINDRE

Un exemplaire original (inclus dans la même enveloppe de soumission) :
Formulaire de soumission et
Signé à chaque page par la personne autorisée.
bordereau de prix

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Garantie de soumission

Annexe 4 - Modèles

Lettre d’engagement

Annexe 4 - Modèles

Avec une date claire d’émission et autorisant le
représentant de l’entrepreneur à signer la
soumission.
Délivrée d’au plus 90 jours avant la date et l’heure
Attestation de Revenu Québec ;
limites fixées pour la réception des soumissions.
Réponse à une demande de
validation de conformité – Santé Datée d’au plus 5 jours ouvrables avant la date
et sécurité du travail émis par la de dépôt des soumissions.
CNESST
Affirmations solennelles du
Annexe 5 - Formulaires
soumissionnaire
Licence de la Régie du bâtiment Selon la catégorie pertinente en fonction de l’objet
du Québec
de l’appel d’offres.
Déclaration d’engagement du
Annexe 5 - Formulaires
soumissionnaire – CNESST
Si le montant de la soumission fait en sorte que le
Autorisation - Autorité des
contrat comportera une dépense égale ou
marchés publics (AMP)
supérieure au montant déterminé par le
gouvernement
Copies complètes des addendas, le cas échéant.
Les addendas signés
Résolution de la compagnie

Une clé USB (incluse dans la même enveloppe que la soumission originale) :
Une copie complète et fidèle à
Numérisée en format PDF à partir de l’original
l’original de la soumission
dûment signé.
Formulaire de soumission et
En format natif (Excel) dûment rempli.
bordereau des prix

□
□

NOTE : Je, soussigné, au nom du soumissionnaire que je représente, confirme que la clé
USB fournie avec notre soumission contient une copie complète et fidèle à celle-ci,
ladite copie a été numérisée à partir de l’original dûment signé. Nous comprenons donc
que la Ville de Laval et ses représentants peuvent effectuer la validation de notre soumission
à partir de l’information contenue dans la clé USB fournie à cet effet.
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ANNEXE 4 - MODÈLES
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION
FORMULAIRE BNQ 1809-900/H modifié
No :
1.

, dont le bureau principal dans la province
(Nom de la caution)

de Québec est situé au

, ici
(Adresse)

représenté(e) par _______________________________, mandataire, ci-après appelé(e) la
(Nom du représentant)

« Caution », après avoir pris connaissance d’une soumission écrite devant être présentée
à la Ville de Laval, ci-après appelé(e) la « Ville », le
par
(Date)

, ici représenté(e) par
(Soumissionnaire)

(Nom du représentant)

dûment autorisé(e), ci-après appelé(e) l’« Entrepreneur », pour
, se
(Numéro appel d’offres et description des travaux)

porte caution du Soumissionnaire envers la Ville aux conditions décrites ci-dessous.
La Caution et le Soumissionnaire, en cas de retrait de la soumission conforme ayant le prix le
plus bas par le Soumissionnaire, entre le moment de l’ouverture des soumissions et le moment
où l’offre contenue dans la soumission est acceptée par résolution de la Ville, ou en cas de
défaut par le Soumissionnaire de fournir, dans les délais requis, les polices d’assurance, les
cautionnements et les renseignements demandés par la Ville dans les documents du contrat,
pour quelque raison que ce soit et après qu’un avis lui aura été donné, s’obligent à payer la
Ville à la différence en argent entre, d’une part, le montant de la soumission (incluant les taxes)
présentée par ce Soumissionnaire et, d’autre part, le montant du contrat (incluant les taxes)
que la Ville a conclu légalement avec une autre personne pour l’exécution des travaux, si ce
dernier montant est supérieur au premier, leur responsabilité étant limitée à un montant
représentant dix pour cent (10%) du montant de la soumission de l’ Adjudicataire (incluant les
taxes).
La Caution s’engage à fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour le
paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et des services conformes aux formulaires 1809900/J et 1809-900/D si le Soumissionnaire conclut un contrat avec la Ville. Chacun de ces
cautionnements sera établi à un montant de 50% du prix du contrat, incluant les taxes
applicables.
Le Soumissionnaire dont la soumission a été acceptée doit en être avisé dans les 120 jours qui
suivent la date limite de réception des soumissions, sans quoi la présente obligation est nulle.
2.
Dans tous les cas, la Caution et le Soumissionnaire ne seront pas responsables d’un
montant supérieur à la somme spécifiée dans le présent cautionnement, soit 10% du montant
de la soumission du Soumissionnaire (incluant les taxes).
3.

La Caution renonce au bénéfice de discussion.
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4.
Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation,
les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
5.
Le Soumissionnaire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce
faire, la présente obligation est nulle.
En foi de quoi, la Caution et le Soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont
signé à
(province de Québec), le
.

Mars 2022
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LETTRE D’ENGAGEMENT
(Formulaire NQ 1809-952/H)
Date d'émission :
À l'intention de :
Vu que

présente une soumission par écrit à La Ville de
(Nom de l’entrepreneur)

Laval, le bénéficiaire, en date du
(Numéro et description du contrat)

et à la condition que la soumission ci-dessus soit acceptée dans les cent vingt (120) jours
suivant la date limite de réception des soumissions,
(Nom de la compagnie d'assurances)

s'engage envers la Ville de Laval à accorder au soumissionnaire les cautionnements
énumérés ci-dessous.
1. Cautionnement d'exécution pour un montant équivalant au pourcentage 50% exigé à ladite
soumission, sous réserve d'un montant maximal de
dollars (
$).
(Montant en lettres)

(Montant en chiffres)

2. Et, si exigé aux conditions de la soumission, un cautionnement pour obligations de
l’adjudicataire pour gages, matériaux et services, pour un montant équivalant au
pourcentage 50% exigé à ladite soumission, sous réserve d’un montant maximal de de :
dollars (
$).
(Montant en lettres)

(Montant en chiffres)

Par
(Fondé de pouvoir)
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CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION
(Formule NQ 1809-900-J modifié)
1.

,
(Nom de la caution)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au
(Adresse)

ici représentée par

dûment autorisé,
(Nom et titre)

ci-après appelée la « Caution »; et après avoir pris connaissance d’une soumission dûment
acceptée le
par la Ville de Laval, ci-après appelée la
(Date)

« Ville » pour
(Numéro d’appel d’offres et description des travaux)

en vue d’un contrat entre la Ville et

,
(Nom de l’Entrepreneur)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au
(Adresse)

ici représenté par
(Nom et titre en lettre)

dûment autorisé, ci-après appelé l’« Adjudicataire »; s’oblige solidairement avec
l'Adjudicataire envers la Ville à exécuter le contrat ci-dessus décrit conformément au
contrat, la Caution ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus de :
dollars (
$)
(Montant en lettres)

(Montant en chiffres)

représentant 50 % du prix, incluant les taxes applicables.
2. La Caution consent à ce que la Ville et l'Adjudicataire puissent, en tout temps, apporter
des modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d’en être informée, sur
demande, et elle consent également à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire au
parachèvement des travaux.
3. En cas d’inexécution du contrat par l'Adjudicataire, incluant les garanties, la Caution
entreprend et poursuit l’exécution du contrat dans les 30 jours suivant l’avis qui lui est
donné par la Ville ou son représentant selon lequel l’entrepreneur est en défaut, à défaut
de quoi la Ville peut faire compléter ces travaux, et la Caution doit lui payer tout excédent
du prix arrêté avec l'Adjudicataire pour l’exécution du contrat.
4. Toute poursuite en exécution du présent cautionnement peut être intentée dans le district
judiciaire choisi par la Ville.
5. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de la Ville à
l’Adjudicataire avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens
de l’article 2110 du Code civil du Québec (réception provisoire).
6. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation,
les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
7. L'Adjudicataire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire,
la présente obligation est nulle.
Mars 2022
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EN FOI DE QUOI, la Caution et l'Adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés,
ont signé à
, (province de Québec), le
jour de
(Ville)

20
(Mois)

(Date)

.

(Année)

(Caution)

(Témoin)

(Adjudicataire)

(Témoin)

Mars 2022
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CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DE LA MAIN D’ŒUVRE, DES MATÉRIEUX ET
DES SERVICES
(Formule BNQ 1809-900/D modifié)
1.
(Nom de la caution)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au

,

(Adresse)

ici représentée par

dûment autorisé,
(Nom et titre)

ci-après appelée la « Caution »; après avoir pris connaissance d’une soumission dûment
acceptée le
par Ville de Laval, ci-après appelée : « Laval »; pour :
(Date)
(Numéro de dossier, description des travaux et endroit)

en vue d’un contrat entre la Ville et

,
(Entrepreneur)

dont le bureau principal dans la province de Québec est situé au
(Adresse)

ici représenté par
(Nom et titre)

dûment autorisé, ci-après appelé : « Adjudicataire »; s’engage envers la Ville, avec
l’Adjudicataire, à payer directement les créanciers définis ci-après, la Caution ne pouvant
être appelée à payer plus d’un montant total de :
dollars (
$)
(Montant en lettres)

(Montant en chiffres)

représentant 50 % du prix du contrat incluant les taxes applicables.
2. Par créancier, s’entend :
a) tout sous-contractant de l’Adjudicataire;
b) toute personne, physique ou morale, qui vend ou loue à l’Adjudicataire ou à ses souscontractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement aux
travaux. Le prix de location du matériel est déterminé uniquement selon le recueil Taux
de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers de la Direction
Générale des acquisitions du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), dont
l’édition date de moins de 2 ans;
c) tout fournisseur de matériaux conformes au document technique et spécialement
préparés pour ces travaux;
d) la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST), en ce qui concerne ses cotisations.
3. La Caution consent à ce que la Ville et l’Adjudicataire puissent en tout temps, faire des
modifications au contrat, la Caution renonçant à tout avis de telles modifications. Elle
consent également à ce que la Ville accorde tout délai nécessaire au parachèvement des
travaux.

4. a) Sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, aucun créancier n'a de recours direct contre
la Caution que s'il lui a adressé, ainsi qu'à l’Adjudicataire, une demande de paiement dans
Mars 2022
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les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers
services, matériaux ou matériels.
b) Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec l’Adjudicataire n'a de recours
direct contre la Caution, que s’il a donné avis de son contrat à l’Adjudicataire par écrit dans
un délai de 60 jours du début de la location ou de la livraison des services, des matériaux
ou du matériel, l'avis devant indiquer l'ouvrage en cause, la nature du contrat le nom du
sous-contractant et celui de la Ville.
c) Aucun sous-contractant n'a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui
sont imposées par l’Adjudicataire, que s’il a adressé une demande de paiement à la
Caution et à l’Adjudicataire dans les 120 jours suivant la date à laquelle lesdites retenues
étaient exigibles.
5. Tout créancier peut poursuivre la Caution après l'expiration du délai de 30 jours qui suivent
l'avis prévu à l'article 4 ci-dessus, pourvu que :
a) la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux ont
été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériels ont
été fournis;
b) la poursuite soit intentée avant l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle
l’entrepreneur a cessé ses travaux en exécution de ce contrat, y compris les travaux
exécutés en vertu des garanties applicables au contrat.
6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes aura pour effet de réduire
d'autant le montant du présent cautionnement.
7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront les seuls compétents.
8. L’Adjudicataire intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et de nul effet.
EN FOI DE QUOI, la Caution et l'Adjudicataire, par leurs représentants dûment autorisés,
ont signé à
, le
.
(Ville)

(Date)

(Adjudicataire)

(Témoin)

(Caution)

(Témoin)
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AVENANT À LA POLICE D’ASSURANCE DE CHANTIER
FORMULE NQ 1809-952/E
ASSURANCE DES CHANTIERS
(FORMULE ÉTENDUE)
Article 1

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE
L'assureur garantit l'assuré contre les risques désignés comme couverts, à
concurrence des montants arrêtés pour chacun aux Conditions particulières. La
garantie se limite d'une part à l'intérêt de l'assuré et d'autre part à la valeur à neuf
sans toutefois dépasser les frais nécessairement engagés pour le remplacement
ou la réparation à l'aide de biens neufs de mêmes nature et qualité, étant précisé
que la garantie ne saurait être augmentée du fait d'une pluralité d'assurés ou
d'intérêts.

Article 2

BIENS GARANTIS
Sous réserve des exclusions énumérées plus loin, la présente assurance couvre
les biens ci-dessous se trouvant sur le chantier, à concurrence du montant stipulé
à son égard aux Conditions particulières.
a) Les biens, autres que ceux visés au paragraphe b), en cours de construction
d'installation, de reconstruction ou de réparation, pourvu que :
1) l'assuré en soit propriétaire;
2) la valeur en soit comprise dans le montant de garantie, si l'assuré n'en
n'est pas propriétaire;
et qu'ils soient destinés à entrer dans l'ouvrage désigné. Sont légalement
couverts, les matériaux et fournitures non récupérables qui sont nécessaires
audit ouvrage s'ils ne font l'objet d'aucune exclusion;
b) les aménagements paysagers et les arbres, arbustes et plantes naturels
destinés à entrer dans l'ouvrage désigné, pourvu que la valeur en soit
comprise dans le montant de garantie;
c) les constructions, échafaudages, supports, clôtures et coffrages temporaires,
les excavations, les travaux de préparation du chantier et autres travaux de
même nature, pourvu que la valeur en soit comprise dans le montant de
garantie et, même alors, uniquement dans la mesure où ils doivent être
réparés ou remplacés pour l'exécution des travaux.

Article 3

FRANCHISE
Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée aux
Conditions particulières.
En cas de pluralité de franchises applicables au même sinistre, seule la plus
élevée sera retenue.

Article 4

RISQUES GARANTIS
Sous réserve des exclusions ci-après, la présente assurance couvre tous les
risques pouvant directement atteindre les biens garantis.
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Article 5

BIENS EXCLUS
Sont exclus de la présente assurance :
a) les biens se trouvant aux situations qui, à la connaissance de l'assuré, sont
vacantes, inoccupées ou fermées pour plus de 30 jours consécutifs;
b) les espèces, les métaux précieux à l'état naturel ou en alliage (notamment l'or
et l'argent en lingots et le platine), les valeurs, les timbres, les tickets, les
billets, les jetons et les documents attestant l'existence de créances ou de
droits de propriété;
c) les véhicules terrestres automobiles, les bateaux, les véhicules amphibies, les
aéroglisseurs, les aéronefs, les vaisseaux spatiaux, les remorques et tout
l'équipement (notamment les moteurs) assujetti aux biens ci-dessus;
d) les biens illégalement acquis, détenus, emmagasinés ou transportés ainsi que
ceux saisis ou confisqués notamment en raison d'infraction à la loi ou par
ordre des autorités civiles;
e) les biens :
• transportés par voie d'eau, depuis le moment où ils commencent à être
chargés jusqu'à la fin de leur déchargement, à moins que ce ne soit à bord
de bacs, wagons de chemin de fer ou chalands en cours de
correspondance faisant partie de transports terrestres;
• faisant l'objet d'une assurance maritime;
• se trouvant à bord d'un aéronef;
f) sauf aux termes de l'article 2c) ci-dessus, les outils, équipements, matériel,
pièces de rechange et accessoires d'entrepreneurs ou de Sous-contractants,
que ceux-ci en soient ou non-propriétaires.

Article 6

RISQUES EXCLUS
A. Sont exclus:
a) les frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires
par des défauts dans:
• les matériaux, leur emploi ou leur choix;
• la main-d'œuvre;
• les plans ou la conception;
étant précisé que l'assurance produit néanmoins ses effets en ce qui
concerne les sinistres entraînés par voie de conséquence et couverts par
ailleurs;
b) les pénalités ou les dommages-intérêts fixés d'avance pour inexécution de
contrat ou inobservation des délais ou autres conditions du contrat, ainsi
que les frais engagés par l'assuré uniquement pour éviter ces pénalités et
dommages-intérêts;
c) les conséquences directes ou indirectes de dispositions légales visant soit
le zonage, soit la démolition, la réparation ou la construction d'immeubles
et s'opposant à la remise en état à l'identique;
d) toute augmentation de la valeur à neuf imputable à des restrictions ou
interdictions légales;
e) l'usure normale, la détérioration graduelle, les défauts cachés et le vice
propre, étant précisé que l'assurance produit néanmoins ses effets en ce
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qui concerne les sinistres entraînés par voie de conséquence et couverts
par ailleurs;
f) les disparitions inexpliquées ou les manquants découverts en cours
d'inventaire.
B. Sont exclus les dommages occasionnés directement ou indirectement :
a) par l'arrêt des travaux sauf directement du fait d'un sinistre non exclu par
ailleurs;
b) par les tremblements de terre, sauf en ce qui concerne les dommages
directement occasionnés par l'incendie, les explosions, la fumée ou la fuite
d'installations de protection contre l'incendie et non exclus par ailleurs;
c) par l'inondation, étant précisé que par inondation, on entend, outre les
acceptions usuelles de ce mot, les vagues, la marée, les raz de marée et
la crue des eaux ainsi que la fuite ou le débordement de toute étendue ou
masse d'eau naturelle ou artificielle; la présente exclusion est sans effet
en ce qui concerne les dommages directement occasionnés par l'incendie,
les explosions, la fumée ou la fuite d'installations de protection contre
l'incendie et non exclus par ailleurs.
(les exclusions c) et b) ci-dessus ne s'appliquent pas aux biens en cours
de transport);
d) par les pannes ou dérèglements mécaniques ou électriques, étant précisé
que l'assurance produit néanmoins ses effets en ce qui concerne les
sinistres entraînés par voie de conséquence et non exclus par ailleurs;
e) par la rouille, la corrosion, le gel, la gelée, la pollution ou la contamination,
sauf directement du fait d'un sinistre non exclu par ailleurs;
f) par l'humidité ou la sécheresse de l'atmosphère, les variations de
température, le chauffage, le rétrécissement, l'évaporation, la perte de
poids, les fuites des récipients, l'exposition à la lumière, le changement de
couleur, de texture ou de finition, les marques, les égratignures et les
bosses; la présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les
dommages directement occasionnés par l'incendie, la foudre, les
explosions, le choc de véhicules terrestres, d'aéronefs ou de vaisseaux
spatiaux, les émeutes, les grèves, le vandalisme, les actes malveillants, la
rupture de tuyaux ou le bris d'appareils, le vol, les tentatives de vol ou les
accidents atteignant les moyens de transport, sous réserve que ces
risques ne soient pas exclus par ailleurs;
g) par la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l'agriculture ou
d'exploitations industrielles;
h) par les animaux nuisibles, notamment les rongeurs et la vermine, à moins
que ce ne soit en conséquence directe d'un sinistre couvert;
i) par les retards, la perte de contrats ou la privation de jouissance;
j) par la guerre civile ou étrangère, l'invasion, les actes d'ennemis étrangers,
les hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), la rébellion, la révolution,
l'insurrection ou le pouvoir militaire;
k) par tout accident nucléaire aux termes de la Loi sur la responsabilité
nucléaire, par une explosion nucléaire ou par la contamination imputable
à toute substance radioactive;
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l) par les actes malhonnêtes (notamment le détournement et le recel) de
l'assuré, de toute personne ayant des intérêts dans les biens garantis du
personnel ou des agents de l'assuré, ou de toute personne, sauf les
dépositaires à titre onéreux, à qui les biens sont confiés;
m) aux enregistrements électroniques, notamment leur effacement, par
l'électricité ou le magnétisme, sauf du fait de la foudre.
Article 7

EXTENSIONS DE GARANTIE
Sans que les montants de garantie soient pour autant augmentés, la présente
assurance est étendue:
a) aux nouvelles situations où les biens couverts sur le chantier sont transportés
en tout ou en partie par mesure de précaution; le montant de garantie
applicable en pareil cas est celui restant disponible après le règlement de tout
éventuel sinistre (et sans égard à la reconstitution de la garantie stipulée à
l'article 11); il s'applique aux biens de chaque situation, désignée ou nouvelle,
dans le rapport de leur valeur à celle de l'ensemble des biens où qu'ils se
trouvent; les effets de la présente extension peuvent avoir une durée
maximale de 7 jours mais prennent fin en même temps que le contrat;
b) aux frais de déblai engagés pour l'enlèvement, du chantier, des déblais
provenant de biens garantis ayant été endommagés par un sinistre couvert
ou pour l'enlèvement des déblais ou de biens non assurés qui ont été poussés
par le vent sur le chantier;
c) à concurrence des montants respectivement stipulés à cet égard aux
conditions particulières, aux biens visés à l'article 2 se trouvant hors du
chantier:
1) en cours de transport au Canada ou dans la partie continentale des
États-Unis (sauf l'Alaska);
2) à toute situation non désignée, pourvu que ce soit au Canada ou dans la
partie continentale des États-Unis (sauf l'Alaska) étant exclus les biens en
cours de transport et les biens en cours de fabrication ou soumis à un
traitement quelconque.

Article 8

CESSATION DE L'ASSURANCE
Sous réserve de sa date d'expiration, la présente assurance prend fin:
a) dès la réception provisoire;
b) d'office en cas de non-surveillance de l'ouvrage pendant plus de 30 jours
consécutifs ou d'arrêt des travaux de construction pendant plus de 30 jours
consécutifs.

Article 9

RÈGLEMENT DES SINISTRES
Le règlement des sinistres s'effectue auprès de l'entrepreneur général - ou de la
Ville de Laval - désigné au contrat.

Article 10

VIOLATIONS DU CONTRAT
Les violations du contrat ne sont pas opposables à l'assuré lorsque celui-ci établit
qu'elles ne sont nullement reliées au sinistre ou qu'il n'a pas pouvoir de direction
ou de gestion sur la partie de l'ouvrage où elles ont eu lieu.
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Article 11

RECONSTITUTION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE
Les sinistres ne viendront pas en déduction du montant de garantie applicable.

Article 12

SUBROGATION
À concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l'assureur est
subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables et peut
poursuivre ceux-ci, sauf s'ils ont droit au bénéfice de la présente assurance.
Lorsque la somme recouvrée (déduction faite des frais de recouvrement) est
inférieure aux dommages, elle est partagée entre l'assureur et l'assuré
proportionnellement à la part du sinistre supportée par chacun.
Ne sont nullement opposables à l'assuré les quittances consenties par lui avant
sinistre.

Article 13

AJUSTEMENT DE LA PRIME
La prime de la présente assurance n'est que provisionnelle. Dans les 30 jours
suivant la fin de l'assurance, l'assuré doit déclarer à l'assureur soit le véritable
prix d'achèvement du contrat ainsi que la valeur des biens non compris dans ce
prix mais faisant l'objet de l'assurance, soit, en l'absence d'un prix de contrat, la
valeur de l'ouvrage à l'achèvement. La prime définitive se calcule pour la durée
effective de l'assurance, au taux stipulé aux Conditions particulières et sur la base
de la valeur ainsi déclarée; le redressement nécessaire, par rapport à la prime
provisionnelle, s'effectue en faveur de l'assuré ou de l'assureur selon le cas.

Article 14

CONTRÔLE
En tout temps au cours de la présente assurance et dans l'année suivant la fin
de celle-ci, l'assureur ou son représentant a le droit d'inspecter les biens garantis
et d'examiner les livres, archives et polices de l'assuré, en ce qui concerne les
biens couverts par la présente assurance.
Les inspections et examens susdits ne sauraient d'aucune manière être
opposables à l'assureur à quelque titre que ce soit, notamment en tant que
renonciation aux droits qui lui sont conférés par le contrat.

Article 15

DÉFINITIONS
Pour l'exécution de la présente assurance, on entend par :
Chantier : emplacement où sont exécutés les travaux, ainsi que les environs
immédiats utilisés pour les installations temporaires ou pour les dépôts de
matériaux et de matériel;
Conditions particulières : les conditions particulières de la présente assurance;
Fuite d'installations de protection contre l'incendie : l'écoulement de toute
substance contenue dans les installations de protection contre l'incendie utilisées
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pour l'ouvrage désigné aux Conditions particulières ou pour des lieux adjacents
ainsi que la chute, la rupture ou le gel desdites installations;
Installations de protection contre l'incendie : toutes les installations servant
en tout ou en partie à la protection contre les incendies, notamment les réservoirs,
les conduites principales d'eau, les poteaux d'incendie et les soupapes, mais non
pas:
• les tuyauteries reliées à des installations mixtes mais ne servant nullement à
la protection contre les incendies;
• les conduites principales ou leurs installations annexes se trouvant hors du
chantier et faisant partie du réseau de distribution publique des eaux;
• les étangs ou les réservoirs dans lesquels l'eau est retenue par un barrage;
Valeur à neuf : le coût effectif du remplacement ou de la réparation (selon la
moins coûteuse de ces deux possibilités) en vue d'une affectation à des fins
semblables, et sur les mêmes lieux ou sur des lieux adjacents, à l'aide de biens
neufs de mêmes nature et qualité, sans aucune déduction pour la dépréciation
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DEMANDE DE CHANGEMENT
Projet No : Numéro de l'appel
DC No
d’offres

Date :

Titre du projet : Titre de l'appel d’offres
Nom du site visé par les travaux : Nom du site visé par les travaux
Nom de l’adjudicataire :
Titre / Objet de la demande de changement :
Le présent document est émis en application de la clause XX du contrat.
Description

N. B. Énumérer et joindre, si requis, tout document de support.
Professionnel

Spécialité :

Date:

Signature :

Nom:
L’adjudicataire doit, s’il y a lieu, soumettre un prix ou un crédit ainsi que sa proposition de
modification du délai de réalisation des travaux dans un délai de 10 jours suivant la
réception de la présente demande, à moins qu’un délai différent ne soit indiqué ci-dessous.

Si autre délai, préciser : _______ jours ________ Paraphe du professionnel
Architecte

Date:

Signature :

Ingénieur Structure

☐

Date:

Signature :

Ingénieur Méc./Élec.

☐

Date:

Signature :
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ORDRE DE CHANGEMENT
ORDRE DE CHANGEMENT
Service de la Gestion des immeubles OU Date : 13 septembre 20XX
Ordre de changement no : 1
logo firme
Entrepreneur :
Projet no. ……….
Nom entrepreneur
a/s nom chargé de projet
Travaux ……..
adresse
Laval (Québec) H7S 2G7
Propriétaire : Ville de Laval
Financement : LSoumission : no soumission
1. Description :
Selon l’avis de changement M- 01:
- Remplacement de la tuyauterie de drainage existante dans le garage par une nouvelle
tuyauterie en fonte.
- Réalisation d’une inspection par caméra pour vérifier l’état de la tuyauterie extérieur.
- Installation regard de nettoyage
X XXX,XX $
Justification :
- Conditions de chantier.
2. Description :
Selon l’avis de changement M- 02:
- Raccordement de la colonne sanitaire existante dans le garage à la nouvelle tuyauterie de
drainage.
- Installation d’un siphon à chaque bassin de captation dans le garage.
X XXX,XX $
Justification :
- Conditions de chantier, omission aux plans
TOTAL XX
XXX,XX $
Émis par : nom de l’architecte ou ingénieur Signature :
Date :
Complétez aux endroits prévus à cet effet votre proposition pour le changement décrit ci-dessus,
annexez les pièces justificatives, et remettez promptement au directeur. Le présent ordre de
changement ne doit pas être exécuté avant l’approbation de la proposition par le propriétaire.
PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR :
Le montant du contrat sera :
Le délai d’exécution de contrat sera :
√
Augmenté de
X XXX,XX $
Augmenté de
jour (s)
Diminué de
Diminué de
jour (s)
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√ Inchangé
Inchangé
Entrepreneur :
Signature :
PROFESSIONNELS :
ARCHITECTURE : nom firme
Signature :
Nom prof
STRUCTURE ET CIVIL : nom firme
Signature :
Nom prof
MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ : nom
Signature :
firme Nom prof
APPROBATION VILLE DU PRÉSENT ORDRE DE CHANGEMENT :
Chef de division :
Signature :
ANNULATION DU PRÉSENT ORDRE DE CHANGEMENT :
Par :
Le

Mars 2022

Date :
Date :
Date :
Date :

Date :
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DEMANDE DE PAIEMENT
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DÉCLARATIONS SOLENNELLE ET QUITTANCE PARTIELLE
Attendu qu’un contrat a été accordé par la Ville de Laval en vertu du règlement numéro
L-__________________________ à la suite de l’appel d’offres numéro __________________,
à : ___________________________________________________________ relativement à :
(nom de l’adjudicataire)

.

.

(description et emplacement des travaux)

IL EST SOLENNELLEMENT DÉCLARÉ CE QUI SUIT :
Je, soussigné, ____________________________________________, résidant et domicilié au
(nom du déclarant)
(adresse du déclarant)

représentant dûment autorisé de :

,
(nom de l’adjudicataire)

étant dûment assermenté, déclare solennellement ce qui suit :
1- À titre de

, je suis un représentant dûment autorisé, de
(titre ou poste)

et j’ai une connaissance personnelle
(nom de l’adjudicataire)

des faits énoncés ci-après.
2- À la date du décompte progressif no.______, le ______ jour de _______________ 20____ :
A)

j’accuse réception d’une somme de ______________________$, toutes taxes incluses,
(montant versé)

acquittant tous les travaux exécutés et services, biens et matériaux fournis jusqu’à la
date du décompte progressif susmentionné;
B)

toutes les sommes dues aux sous- contractants et fournisseurs de services, biens et
matériaux, incluant tous les produits, outillages, machineries et équipements, toutes les
dettes contractées, toutes les sommes exigibles et toutes les réclamations découlant de
l’exécution des travaux et de la fourniture de services, biens et matériaux, ont été
entièrement satisfaites et payées jusqu’à la date du décompte progressif susmentionné;

C)

toute la main-d’œuvre employée a été entièrement payée conformément aux
règlements, décrets, lois et ordonnances en vigueur jusqu’à la date du décompte
progressif susmentionné;
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tous les impôts, retenues, taxes applicables, remises, cotisations, prélèvements ou
obligations à remplir conformément aux règlements, décrets, lois et ordonnances,
incluant, sans s’y limiter, en vertu de la Commission de la construction du Québec
(« CCQ »), de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (« CNESST »), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur les normes du travail,
de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur le
régime des rentes du Québec ont été versés ou payés à qui de droit jusqu’à la date du
décompte progressif susmentionné.

EN CONSIDÉRATION du paiement de la somme de ______________________________$,
(montant versé)

toutes taxes incluses, constituant le paiement complet de tous les travaux exécutés et services,
biens et matériaux fournis en vertu du contrat susmentionné, en date du décompte progressif
susmentionné, __________________________________________, donne quittance partielle
(nom de l’adjudicataire)

à la Ville de Laval pour un montant total cumulatif de ________________________________$,
(montant total versé)

toutes taxes incluses, renonce à toute réclamation ou poursuite contre la Ville de Laval et
déclare n’être au courant d’aucune réclamation contractuelle ou extracontractuelle reliée
directement ou indirectement au contrat ou à l’exécution du contrat susmentionné, à l’exception
des réclamations décrites en annexe de la présente.
______________________________________________exonère de façon expresse la Ville
(nom de l’adjudicataire)

de Laval, ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, préposés, mandataires et
ayants droit et s’engage à prendre fait et cause pour ces derniers et à tenir ceux-ci indemnes
de tous les coûts, dépenses et frais, en capital, intérêts et indemnité additionnelle, incluant,
sans s’y limiter, tous les honoraires, frais d’expertise et frais de toute autre nature, pour toute
réclamation, demande ou poursuite, présente, passée ou future, que pourrait avoir tout
créancier, relié directement ou indirectement avec le contrat susmentionné.
_______________________________________ reconnaît que les travaux portent sur un ou
(nom de l’adjudicataire)

des immeubles servant à l’utilité publique et qu’ainsi, il n’a pas droit à l’hypothèque légale, en
vertu du droit applicable.
_______________________________________s’engage à faire radier à ses frais et sans
(nom de l’adjudicataire)

délai, toute hypothèque légale prise par tout créancier découlant du contrat susmentionné et
grevant, le cas échéant, le ou les immeubles.
ET JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
DÉCLARÉ devant moi à _______________________, province de Québec, ce ____ jour de
____________ 20 ___.
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Commissaire à l’assermentation, avocat, notaire, juge de paix, etc.
____________________________________
Représentant dûment autorisé de l’adjudicataire

Mars 2022
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DÉCLARATION SOLENNELLE ET QUITTANCE RÉCEPTION PROVISOIRE
Attendu qu’un contrat a été accordé par la Ville de Laval en vertu du règlement numéro
L-__________________________ à la suite de l’appel d’offres numéro __________________,
à : ___________________________________________________________ relativement à :
(nom de l’adjudicataire)

.

.

(description et emplacement des travaux)

IL EST SOLENNELLEMENT DÉCLARÉ CE QUI SUIT :
Je, soussigné,

, résidant et
(nom du déclarant)

domicilié au _______________________________________________________________
(adresse du déclarant)

représentant dûment autorisé de : __________________________________________,
(nom de l’adjudicataire)

étant dûment assermenté, déclare solennellement ce qui suit :
1- À titre de ____________________________, je suis un représentant dûment autorisé, de
(titre ou poste)

et j’ai une connaissance personnelle
(nom de l’adjudicataire)

des faits énoncés ci-après.
2- À la date du décompte progressif no.______, le ______ jour de _______________ 20____,
suivant la réception provisoire des travaux :
A) j’accuse réception d’une somme de ______________________$, toutes taxes incluses,
(montant versé)

acquittant tous les travaux exécutés et services, biens et matériaux fournis en vertu du
contrat susmentionné, à l’exception de toute retenue spéciale appliquée par la Ville et
de la retenue de garantie dont la valeur est établie de la façon suivante :




5 % de la valeur des travaux exécutés si la valeur avant taxes du contrat est
supérieure à 50 000 $ et inférieure ou égale à un million;
2,5 % de la valeur des travaux exécutés si la valeur avant taxes du contrat est
supérieure à un million et inférieure ou égal à dix millions;
1,5 % de la valeur des travaux exécutés si la valeur avant taxe du contrat est
supérieure à dix millions.

B) toutes les sommes dues aux sous- contractants et fournisseurs de services, biens et
matériaux, incluant tous les produits, outillages, machineries et équipements, toutes les
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dettes contractées, toutes les sommes exigibles et toutes les réclamations découlant de
l’exécution des travaux et de la fourniture de services, biens et matériaux, ont été
entièrement satisfaites et payées, à l’exception de la retenue de garantie et toute retenue
spéciale appliquée par la Ville, le cas échéant;
C) toute la main-d’œuvre employée a été entièrement payée conformément aux
règlements, décrets, lois et ordonnances en vigueur;
D) tous les impôts, retenues, taxes applicables, remises, cotisations, prélèvements ou
obligations à remplir conformément aux règlements, décrets, lois et ordonnances,
incluant, sans s’y limiter, en vertu de la Commission de la construction du Québec
(« CCQ »), de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (« CNESST »), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur les normes du travail,
de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur le
régime des rentes du Québec ont été versés ou payés à qui de droit.
EN CONSIDÉRATION du paiement de la somme totale de___________________________$,
(montant total reçu)

toutes taxes incluses, constituant le paiement total, complet et final de toutes les sommes dues
en vertu du contrat susmentionné, à l’exception de la retenue de garantie et toute retenue
spéciale appliquée par la Ville, le cas échéant,
(nom de l’adjudicataire)

donne quittance complète à la Ville de Laval, renonce à toute réclamation ou poursuite contre
la Ville de Laval et déclare ne plus avoir aucune réclamation contractuelle ou extracontractuelle
reliée directement ou indirectement au contrat ou à l’exécution du contrat susmentionné, à
l’exception de la retenue de garantie et toute retenue spéciale appliquée par la Ville, le cas
échéant, et de la ou les réclamation décrite en annexe de la présente.
exonère de façon expresse la Ville de Laval, ses
(nom de l’adjudicataire)

dirigeants, administrateurs, représentants, employés, préposés, mandataires et ayants droit et
s’engage à prendre fait et cause pour ces derniers et à tenir ceux-ci indemnes de tous les
coûts, dépenses et frais, en capital, intérêts et indemnité additionnelle, incluant, sans s’y limiter,
tous les honoraires, frais d’expertise et frais de toute autre nature, pour toute réclamation,
demande ou poursuite, présente, passée ou future, que pourrait avoir tout créancier, relié
directement ou indirectement au contrat susmentionné.
reconnaît que les travaux portent sur un ou des
(nom de l’adjudicataire)

immeubles servant à l’utilité publique et qu’ainsi, il n’a pas droit à l’hypothèque légale, en vertu
du droit applicable.
_______________________________________ s’engage à faire radier à ses frais et sans
(nom de l’adjudicataire)

délai, toute hypothèque légale prise par tout créancier découlant du contrat susmentionné et
grevant, le cas échéant, le ou les immeubles.
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ET JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
DÉCLARÉ devant moi à _______________________, province de Québec, ce ____ jour de
____________ 20 __.
Commissaire à l’assermentation, avocat, notaire, juge de paix, etc.
____________________________________
Représentant dûment autorisé de l’adjudicataire

Mars 2022
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DÉCLARATION SOLENNELLE ET QUITTANCE FINALE
Attendu qu’un contrat a été accordé par la Ville de Laval en vertu du règlement numéro
L-_____________________________ à la suite de l’appel d’offres numéro ______________,
à :________________________________________________________

relativement

à:

(nom de l’adjudicataire)

__________________________________________________________________________
(description et emplacement des travaux)

IL EST SOLENNELLEMENT DÉCLARÉ CE QUI SUIT :
Je, soussigné(e), ________________________________________, résidant et domicilié au :
(nom du déclarant)

_______________________________________________ représentant dûment autorisé de :
(adresse du déclarant)

__________________________________________________________________________,
(nom de l’adjudicataire)

étant dûment assermenté, déclare solennellement ce qui suit :
1- À titre de _____________________________, je suis un représentant dûment autorisé de :
(titre ou poste)

et j’ai une connaissance personnelle des faits énoncés ci-après.
(nom de l’adjudicataire)

2- À la date du décompte définitif, le ______ jour de __________________ 20______ :
A)

j’accuse réception du paiement final de ___________________$, toutes taxes incluses,
(montant versé)

acquittant tous les travaux exécutés et services, biens et matériaux fournis en vertu du
contrat susmentionné;
B) toutes les sommes dues aux sous- contractants et fournisseurs de services, biens et
matériaux, incluant tous les produits, outillages, machineries et équipements, toutes les
dettes contractées, toutes les sommes exigibles et toutes les réclamations découlant de
l’exécution des travaux et de la fourniture de services, biens et matériaux, ont été
entièrement satisfaites et payées;
C) toute la main-d’œuvre employée a été entièrement payée conformément aux
règlements, décrets, lois et ordonnances en vigueur;
E) tous les impôts, retenues, taxes applicables, remises, cotisations, prélèvements ou
obligations à remplir conformément aux règlements, décrets, lois et ordonnances,
incluant, sans s’y limiter, en vertu de la Commission de la Construction du Québec
(« CCQ »), de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (« CNESST »), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de la Loi sur les
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accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur les normes du travail,
de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur le
régime des rentes du Québec ont été versés ou payés à qui de droit.
EN CONSIDÉRATION du paiement final de____________________________$, toutes taxes
incluses,
(montant versé)

constituant le paiement total, complet et final de toutes les sommes dues en vertu du contrat
susmentionné, _________________________________________________ donne quittance
(nom de l’adjudicataire)

complète et finale à la Ville de Laval, renonce à toute réclamation ou poursuite contre la Ville
de Laval et déclare ne plus avoir aucune réclamation contractuelle ou extracontractuelle reliée
directement ou indirectement au contrat ou l’exécution du contrat susmentionné.
_____________________________________________exonère de façon expresse la Ville de
(nom de l’adjudicataire)

Laval, ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, préposés, mandataires et
ayants droit et s’engage à prendre fait et cause pour ces derniers et à tenir ceux-ci indemnes
de tous les coûts, dépenses et frais, en capital, intérêts et indemnité additionnelle, incluant,
sans s’y limiter, tous les honoraires, frais d’expertise et frais de toute autre nature, pour toute
réclamation, demande ou poursuite, présente, passée ou future, que pourrait avoir tout
créancier, relié directement ou indirectement au contrat susmentionné.
______________________________________reconnaît que les travaux portent sur un ou des
(nom de l’adjudicataire)

immeubles servant à l’utilité publique et qu’ainsi, il n’a pas droit à l’hypothèque légale, en vertu
du droit applicable.
_____________________________________ s’engage à faire radier à ses frais et sans délai,
(nom de l’adjudicataire)

toute hypothèque légale prise par tout créancier découlant du contrat susmentionné et grevant,
le cas échéant, le ou les immeubles.
ET JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
DÉCLARÉ devant moi à _______________________, province de Québec, ce ____ jour de
____________ 20 ___.
____________________________________
Représentant dûment autorisé de l’adjudicataire

Mars 2022
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QUITTANCE PARTIELLE
QUITTANCE PARTIELLE D’UN SOUS- CONTRACTANTS OU FOURNISSEUR
(CI-APRÈS : « SOUS- CONTRACTANTS »)
Avis important à l’intention de tous les sous-contractants : le fait que la Ville puisse
demander à l’adjudicataire des quittances de ses sous- contractants et, à son entière discrétion,
exercer des retenues, ne doit en aucun cas être interprété comme créant un lien de droit entre
les sous-contractants et la Ville ou offrant une quelconque protection aux sous-contractants ou
créanciers de l’adjudicataire ou à toute autre personne. La Ville peut, à tout moment et à son
entière discrétion, cesser de se prévaloir de son droit de requérir des quittances des souscontractants. Le sous-contractant reconnaît ainsi qu’il n’existe aucune stipulation pour autrui
dans le contrat liant la Ville à l’adjudicataire.
Donneur d’ouvrage :

Ville de Laval

No. de l’appel d’offres et
description du projet / ouvrage:
Nom de l’adjudicataire :
Nom du sous- contractant
Travaux exécutés et services, biens
et matériaux fournis jusqu’au :
(date)
Montant total du contrat initial
conclu entre le sous- contractant et
l’adjudicataire, toutes taxes
incluses :
Montant total du contrat conclu
entre le sous-contractant et
l’adjudicataire, incluant les ordres
de changements et autres
modifications, toutes taxes
incluses :
Je, soussigné, représentant dûment autorisé du sous-contractant ci-dessus mentionné, ayant
une connaissance personnelle des faits ci-après énoncés, atteste solennellement la véracité et
l’exactitude de ce qui suit :
a) le sous-contractant accuse réception d’une somme de __________________________$,
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toutes taxes incluses, acquittant tous les travaux exécutés et services, biens et matériaux
fournis pour le projet / ouvrage susmentionné jusqu’au_______________________ (date),
pour un montant total cumulatif reçu jusqu’à ce jour de_________________________$,
toutes taxes incluses, incluant les ordres de changements;
b) toute la main-d’œuvre employée a été entièrement payée et tous les impôts, retenues,
taxes applicables, remises, cotisations, prélèvements ou obligations à remplir
conformément aux règlements, décrets, lois et ordonnances ont été versés ou payés à qui
de droit jusqu’à la date mentionnée en A);
c) en conséquence, le sous-contractant donne quittance partielle à l’adjudicataire, ses
dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droits pour toute
réclamation, demande ou poursuite reliée directement ou indirectement au projet/ouvrage
susmentionné pour le montant total cumulatif reçu jusqu’à la date mentionnée en A) et
limite le montant de toute réclamation ou poursuite contre l’adjudicataire à la somme à
recevoir de _______________________________$, toutes taxes incluses;
d) enfin, le sous-contractant reconnaît que les travaux portent sur un ou des immeubles
servant à l’utilité publique et qu’ainsi il n’a pas droit à l’hypothèque légale en vertu du droit
applicable.
ET JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
DÉCLARÉ devant moi à _______________________, ce ____ jour de ____________ 20 __
____________________________________
Représentant dûment autorisé du sous-contractant
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QUITTANCE FINALE
QUITTANCE FINALE D’UN SOUS-CONTRACTANT OU FOURNISSEUR
(CI-APRÈS : « SOUS-CONTRACTANT »)
Avis important à l’intention de tous les sous-contractants : le fait que la Ville puisse
demander à l’adjudicataire des quittances de ses sous-contractants et, à son entière discrétion,
exercer des retenues, ne doit en aucun cas être interprété comme créant un lien de droit entre
les sous-contractants et la Ville ou offrant une quelconque protection aux sous-contractants ou
créanciers de l’adjudicataire ou à toute autre personne. La Ville peut, à tout moment et à son
entière discrétion, cesser de se prévaloir de son droit de requérir des quittances des souscontractants. Le sous-contractant reconnaît ainsi qu’il n’existe aucune stipulation pour autrui
dans le contrat liant la Ville à l’adjudicataire.
DONNEUR D’OUVRAGE :

Ville de Laval

NO. DE L’APPEL D’OFFRES
ET
DESCRIPTION
DU
PROJET / OUVRAGE:
NOM DE L’ADJUDICATAIRE :
NOM
DU
CONTRACTANT :

SOUS-

Montant total du contrat
initial conclu entre le souscontractant et l’adjudicataire,
toutes taxes incluses :
Montant total du contrat
conclu
entre
le
souscontractant et l’adjudicataire,
incluant les ordres de
changements
et
autres
modifications, toutes taxes
incluses :
Montant
total
l’adjudicataire :

reçu

de

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du sous-contractant ci-dessus mentionné, ayant
une connaissance personnelle des faits ci-après énoncés, atteste solennellement la véracité et
l’exactitude de ce qui suit :
Mars 2022

Page 42 de 59

Annexes - Clauses administratives générales

Travaux de construction (Bâtiment)
DOS-681

a) le sous-contractant déclare avoir reçu tous les montants en lien avec tous les travaux
exécutés et services, biens et matériaux fournis dans le cadre du projet/ouvrage
susmentionné;
b) toute la main-d’œuvre employée a été entièrement payée et tous les impôts, retenues,
taxes applicables, remises, cotisations, prélèvements ou obligations à remplir
conformément aux règlements, décrets, lois et ordonnances ont été versés ou payés à qui
de droit;
c) en conséquence, le sous-contractant donne quittance totale et finale à l’adjudicataire, ses
dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit pour toute
réclamation, demande ou poursuite reliée directement ou indirectement au projet/ouvrage
susmentionné;
d) enfin, le sous-contractant reconnaît que les travaux portent sur un ou des immeubles
servant à l’utilité publique et qu’ainsi il n’a pas droit à l’hypothèque légale en vertu du droit
applicable.
ET JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
DÉCLARÉ devant moi à _______________________, ce ____ jour de ____________ 20 __.
Commissaire à l’assermentation, avocat, notaire, juge de paix, etc.
____________________________________
Représentant dûment autorisé du sous-contractant
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AVIS AUX SALARIÉS, SOUS-CONTRACTANTS ET FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX
Soyez avisés qu'un cautionnement a été émis en faveur de la Ville de Laval aux fins de garantir
l'exécution des obligations de l'adjudicataire, tant envers les salariés, les sous-contractants et les
fournisseurs qu'envers la Ville de Laval, relativement au :
Contrat no : ____________________________
Cautionnement no : ______________________
_________________________________________________________________________________
Caution
(Nom et adresse)
_________________________________________________________________________________
Adjudicataire
(Nom et adresse)
Donneur d'ordre : _______________________________________________________________

Tout réclamant qui prétend avoir une créance impayée et qui se propose de réclamer judiciairement de
la caution doit, avant de ce faire, adresser lui-même ou faire adresser par écrit une demande de
paiement à la caution et à l'adjudicataire, dans les délais prescrits au cautionnement, de son intention
d'intenter une poursuite à la caution, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et
l'endroit où il demeure.
Les dispositions du CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS POUR GAGES, MATÉRIAUX ET
SERVICES des documents d’appels d'offres de la Ville concernant les délais s'appliquent, "mutatis
mutandis", au présent AVIS AUX SALARIÉS, SOUS-CONTRACTANTS ET FOURNISSEURS DE
MATÉRIAUX.
L’adjudicataire

Note : L’adjudicataire est tenu d'afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue du public et de
s'assurer qu'il demeure affiché en tout temps.
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DIRECTIVE DE CHANTIER
Projet No : Numéro de l'appel
DC No
d’offres

Date :

Titre du projet : Titre de l'appel d’offres
Nom du site visé par les travaux : Nom du site visé par les travaux
Nom de l’adjudicataire :
Titre / Objet de la présente directive :
En vertu de la clause 9.2 du contrat, la présente directive est émise à l’égard de l’une ou l’autre
des situations ci-après décrites : (cocher la situation appropriée)
☐

Apporter des précisions aux plans et devis et ainsi faciliter la réalisation des travaux
par l’adjudicataire.

☐

S’assurer que l’exécution des travaux respecte les exigences des plans et devis
prévus au contrat de l’adjudicataire.

☐

Situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes au regard
de l’exécution des travaux.

☐

Autre situation (préciser) :
____________________________________________________

Cette directive ne constitue pas un changement aux travaux, à moins que par la suite une
demande de changement aux travaux ne soit autorisée par la Ville.
L’adjudicataire doit donner suite à cette directive de chantier et exécuter les travaux ou
correctifs demandés, au moment approprié, en tenant compte de l’avancement des travaux.
Description

N. B. Énumérer et joindre, si requis, tout document de support.
Professionnel ou, le cas échéant, responsable de projet
Spécialité :
Date:

Signature :

Nom:
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CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE
Titre du projet :
Titre de l'appel d’offres

Nom de la Ville: Dénomination sociale

Nom du site visé par les travaux:
Nom du site visé par les travaux

Adjudicataire :

Adresse :
Adresse (# et rue) du site visé par les
travaux
Nom de la ville du site visé par les travaux,
(Québec)
Code postal du site visé par les travaux

No projet : Numéro de l'appel d’offres

Description des travaux faisant l’objet du
présent avis de réception provisoire :

Recommandation des professionnels
En vertu du contrat qui lie la Ville et l’adjudicataire, nous soussignés, Architecte et
Ingénieur(s), avons procédé à une inspection le en vue de la réception provisoire relativement
aux travaux susmentionnés.
Nous certifions, par les présentes, qu’au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus
aux documents d’appel d’offres ont été exécutés à notre satisfaction et que les travaux à
corriger et les travaux à parachever, s’il y a lieu, décrits en annexe, n’empêchent pas
l’utilisation du bâtiment puisqu’il est devenu prêt pour l’usage auquel il est destiné.
La valeur des travaux à corriger est inférieure à 0,5 % du montant total des travaux prévus au
contrat incluant les changements.
Les travaux figurant dans la liste annexée doivent être terminés et prêts dans les délais prévus
dans la liste en vue de la réception définitive des travaux.
La liste des travaux décrits en annexe n’est pas exhaustive et ne dégage aucunement
l’adjudicataire et les professionnels soussignés de leurs responsabilités contractuelles et
extracontractuelles.
En conséquence, nous recommandons que la réception provisoire prenne effet à compter du
_____.
Architecte

Ingénieur en
structure

Ingénieur en
mécaniqueélectricité

Autre
(spécifier)
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L’adjudicataire reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits et s’engage à y
donner suite dans les délais prévus.
_____________________________________________________________
Date
Signature

Acceptation de la Ville
La Ville accepte la recommandation des professionnels et émet le présent certificat de
réception provisoire.

Responsable
______________________________________________________________
de projet
Date
Signature
Représentant
autorisé de la
Ville
______________________________________________________________
Date
Signature
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CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE
Identification : Dénomination sociale
Titre du pojet : Titre de l'appel d’offres

No projet : Numéro de
l'appel d’offres

Adjudicataire :
_________________________________________________________________________
Adresse :

Recommandation des professionnels
Nous soussignés, en date du ___________ et conformément au contrat intervenu entre la
Ville et l’adjudicataire, avons procédé à une inspection des travaux exécutés en vue de la
signature du certificat de réception définitive par la Ville.
Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus
aux documents d’appel d’offres ont été exécutés et les déficiences corrigées et
recommandons au donneur d'ordre de signer le présent certificat de réception définitive.

Architecte
Par ________________________________________ ____________________________
Signature
Ingénieur en mécanique / électricité
Par ________________________________________ _____________________________
Signature
Ingénieur en structure
Par ________________________________________ _____________________________
Signature
Ingénieur
Par ________________________________________ _____________________________
Signature

L’adjudicataire reconnaît et certifie l’exactitude des faits ci-dessus décrits.
PAR

________________________________________________________________
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Signature : __________________________________________ ______________________
Date
Acceptation de la Ville
La Ville accepte la recommandation des professionnels et émet le présent certificat de
réception définitive.

Responsable
______________________________________________________________
de projet
Date
Signature
Représentant
autorisé de la
Ville
______________________________________________________________
Date
Signature

Mars 2022

Page 49 de 59

Annexes - Clauses administratives générales

Travaux de construction (Bâtiment)
DOS-681

ANNEXE 5 – FORMULAIRES À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE
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QUESTIONNAIRE : ABSTENTION DE SOUMISSIONNER
MOTIFS DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES
Engagements dans d’autres projets
☐ Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans
le délai requis.
Délai pour soumissionner
☐ Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres dans le délai alloué.
☐ La période de publication nous empêchait de préparer notre soumission (trop occupé).
Délai de livraison
☐ Le délai de livraison ne convient pas à notre entreprise.
☐ Les fabricants ou manufacturiers ne peuvent garantir le délai de livraison.
Produits ou services requis
☐ Notre n’offrons pas les produits ou les services requis.
☐ Nous ne pouvons pas fournir les produits ou les services demandés selon les spécifications
techniques requises.
Document technique
☐ Le document technique requiert une spécialisation que nous ne possédons pas.
☐ Le document technique est trop complexe pour notre entreprise.
Secteur d’activité
☐ Le projet ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de spécialisation se
rapprochant le plus de votre demande est : (précisez le domaine)
Zone d’opération
☐ Le projet se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération.
Garanties requises
☐ Les exigences relatives aux garanties sont trop élevées pour notre entreprise.
Autres
☐ Nous n’avons pas pu répondre à votre demande en raison de : (précisez) :
INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE
Nom du soumissionnaire :
Courriel :
Mars 2022
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AFFIRMATIONS SOLENNELLES
(Paragraphes 4.1.2, 8.1 et 8.3 du Règlement L-12628 sur la gestion contractuelle de la Ville de
Laval (ci-après le Règlement sur la gestion contractuelle))
JE SOUSSIGNÉ, EN MON NOM PERSONNEL ET AU NOM DU SOUMISSIONNAIRE OU DU
FOURNISSEUR QUE JE REPRÉSENTE, DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE LES
PERSONNES SUIVANTES :
-

le soumissionnaire ou le fournisseur,
son ou ses sous-contractants;
le ou les employés du soumissionnaire, du fournisseur et du ou des souscontractants, lesquels seraient affectés à l’exécution du contrat;
le soussigné, ainsi que la ou les personnes qui sont liées au sens de l’article 21.2
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) au
soumissionnaire ou au fournisseur ou lui étaient liées à un moment ou l’autre
pendant la durée de l’appel d’offres ou au moment de l’octroi du contrat;

a)

n’occupent pas, au moment du dépôt de la soumission ou de l’octroi du contrat une
charge de fonctionnaire, d’employé, d’élu ou d’employé politique de la Ville;

b)

n’ont pas communiqué ou tenté de communiquer avec un membre d’un comité de
sélection, d’un comité technique ou un représentant de la Ville dans le but de l’influencer
ou d’obtenir des renseignements relativement à cet appel d’offres ou à ce contrat,
hormis avec la personne responsable du contrat et désignée à cette fin;

c)

n’ont pas été reconnues coupables, dans les cinq (5) dernières années, de corruption,
de commission secrète, de collusion, de fraude, de manœuvres dolosives ou autres
actes de même nature ou tenues responsables de tels actes, à l’occasion d’un appel
d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une
personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, ni admis de tels actes.
Dans le cas contraire, détiennent une autorisation valide délivrée par l’Autorité des
marchés publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics à la date du
dépôt de la soumission ou de la date de l’octroi du contrat.

d)

n’ont pas tenté de soudoyer ou soudoyé un employé, un élu ou un représentant d’un
organisme public dans les cinq (5) dernières années;

e)

ont établi cette soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou conclu un
arrangement avec un concurrent, organisme ou personne autre que le soumissionnaire,
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lié ou non au soumissionnaire, quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux
formules pour établir les prix, non plus quant à la décision de présenter ou non une
soumission, ou de présenter une soumission qui ne répond pas aux spécifications de
l’appel d’offres;
f)

ne sont pas en situation de conflit d’intérêts ni dans une situation lui conférant un
avantage indu au sens du Règlement sur la gestion contractuelle;

g)

n’ont pas de lien d’affaires, au sens du Règlement sur la gestion contractuelle, avec les
consultants externes ayant participé à l’élaboration de l’appel d’offres et du contrat. Le
cas échéant, la nature du lien d’affaires est détaillée ci-après :

h)

n’ont pas été condamné à la suite d’une décision finale d’un tribunal rendue dans les
cinq (5) dernières années, à verser à la Ville de sommes en lien avec des allégations
de collusion ou de corruption en vertu de la Loi visant principalement la récupération de
sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le
cadre de contrats publics (RLRQ, chapitre R-2.2.0.0.3).
DE PLUS, JE SOUSSIGNÉ, EN MON NOM PERSONNEL ET AU NOM DU
SOUMISSIONNAIRE OU DU FOURNISSEUR QUE JE REPRÉSENTE, DÉCLARE
SOLENNELLEMENT :

i)

ne pas avoir fait de don, paiement, offre, rémunération ou avantage à un employé, un
membre d’un comité de sélection ou technique ou un élu municipal ou un employé
politique en vue de se voir attribuer un contrat;

j)

ne pas être un lobbyiste enregistré au registre des lobbyistes instauré en vertu de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) ou
qu’il est dûment enregistré au registre des lobbyistes instauré en vertu de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme;

k)

ne pas avoir, dans l’année précédant l’octroi du contrat, effectué ou fait effectuer,
directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, des communications
d’influence ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
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l’éthique en matière de lobbyisme auprès d’un élu ou d’un employé municipal ou si des
communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention du contrat, elles l’ont été
conformément à Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, au Code
de déontologie des lobbyistes et aux Avis du Commissaire au lobbyisme. Le cas
échéant, l’identité des élus, des employés politiques ou des employés municipaux avec
lesquels le soumissionnaire ou le fournisseur ou le solliciteur ou le lobbyiste mandaté
par le soumissionnaire ou le fournisseur a communiqué et les motifs de ces
communications sont détaillés ci-après :

l)

ne pas avoir acquis de biens, incluant des actions, dans les deux (2) années précédant
la date d’ouverture des soumissions ou la date de l’octroi du contrat, auprès d’une
personne liée à quelque moment pendant cette période de deux (2) années, et qui est
écartée de tout processus d’octroi de contrat de la Ville à la suite et en raison de la
violation d’une ou l’autre des dispositions du Règlement sur la gestion contractuelle;

m)

avoir pris connaissance du Code de conduite des fournisseurs de la Ville de Laval et
m’engager à le respecter;

n)

m’engager à aviser la Ville de tout changement à l’une ou l’autre des présentes
affirmations dans un délai de cinq (5) jours suivants le changement.

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE OU DU FOURNISSEUR:
Nom du soumissionnaire ou du fournisseur :
Nom du signataire autorisé :
Courriel du signataire autorisé :
Signature :
Date :
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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Le soumissionnaire s’il devient adjudicataire, le fournisseur ou l’une ou l’autre des personnes
suivantes :
 son ou ses sous-contractants;
 son ou ses employés ou ceux de ses sous-contractants affectés à l’exécution du contrat;
 le soussigné, ainsi que toute personne qui est liée, au sens de la Loi sur les organismes
publics (RLRQ, c. C-65.1), au soumissionnaire ou au fournisseur ou qui lui était liée à un
moment ou à un autre pendant la durée de l’appel d’offres, et ce, jusqu’à l’adjudication du
contrat;
reconnaît, atteste et s’engage à respecter ce qui suit, l’une et chacune des exigences cidessous.
1. Il est le maître d’œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour l’exécution
du contrat et assume, à ce titre, toutes les responsabilités et obligations prévues par cette
loi et les règlements en découlant.
2. Dans le cas où la Ville est identifiée par une autorité compétente comme étant le maître
d’œuvre, l’adjudicataire agit à titre de représentant de la Ville. À ce titre, il doit s’assurer du
respect de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c S-2.1) ainsi que des
règlements qui en découlent et exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus au maître d’œuvre
et en assume la responsabilité.
3. Il s’engage à se conformer à toutes les lois et règlements applicables ainsi que toutes
directives, politiques et autres exigences en matière de santé et de sécurité au travail et à
s’assurer que ses employés et ses sous-contractants font de même qu’elles émanent de
la Ville ou d’autres autorités en la matière.
4. Il s’engage à ce que lui, ses employés et ses sous-contractants respectent toute politique
sur la santé et la sécurité au travail que la Ville peut décider de mettre en place pendant
l’exécution du contrat.
5. Sur demande de la Ville, il s’engage à fournir un programme de prévention acceptable par
la Ville selon les travaux à être effectués en vertu du contrat.
6. Il s’engage à ce que lui, ses employés et ses sous-contractants demeurent en tout temps
en règle avec la CNESST et à fournir tout document à cet effet sur demande de la Ville.
7. Il atteste que lui, ses sous-contractants et leurs employés ont toutes les accréditations
nécessaires pour pouvoir exécuter les travaux prévus au contrat dans le respect des
normes applicables en matière de santé et sécurité au travail.
8. Il s’engage à n’employer que des employés et des sous-contractants compétents et
expérimentés capables d’effectuer les travaux prévus au contrat.
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9. Il atteste qu’il s'est informé auprès de la Ville et est au courant des risques associés aux
travaux prévus au contrat et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et
contrôler ces risques.
10. L’adjudicataire, reconnaissant qu’il a, à compter du début des travaux, le contrôle total du
chantier pendant l’exécution des travaux, en tant que maître d’œuvre, s’engage à prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que lui-même et toutes les personnes
impliquées dans l’exécution des travaux respectent le programme de prévention, les
ordonnances, normes et règlements de la CNESST, dont notamment le Code de sécurité
pour les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 4).
11. Il s’engage à concevoir le chantier de construction de manière à protéger les travailleurs
contre les risques professionnels liés au chantier et à en assurer la salubrité. La
responsabilité d'éliminer, à la source même les risques ou dangers liés à la santé, la
sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et de toute personne dans les limites du
chantier, incombe à l’adjudicataire.
12. L’adjudicataire doit, au début et à la fin des activités sur le chantier de construction,
transmettre à la CNESST un avis d’ouverture et un avis de fermeture du chantier dans les
délais et selon les modalités prévues par le règlement.
13. Il s’engage à fournir à ses employés et à ses sous-contractants tous les équipements de
protection nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de tous (bottes de sécurité,
lunettes, gants, équipement de protection individuelle (EPI), etc.).
14. Il s'engage à maintenir en bon état de fonctionnement tous les équipements utilisés pour
la réalisation du contrat. Il atteste que tous les équipements sont inspectés et vérifiés
conformément aux normes en vigueur et aux recommandations du fabricant. Il atteste
également que ses employés et sous-contractants ont suivi les formations nécessaires afin
d'opérer et utiliser les équipements. La Ville peut en tout temps demander une copie des
accréditations de formation, des certificats de conformité des équipements ou toutes autres
preuves similaires.
15. En tout temps, la Ville se réserve le droit de procéder à des vérifications sur les lieux et
l’adjudicataire doit donner accès aux représentants de la Ville à tous ses immeubles et
locaux.

16. Pour tous les travaux effectués en hauteur, il s’engage à mettre en place une protection
efficace contre les chutes et à assurer une surveillance constante. Dans l’éventualité où
les employés doivent porter des harnais de sécurité, il atteste que ceux-ci ont reçu la
formation nécessaire et qu’ils sont en possession des accréditations pour le travail en
hauteur. La Ville peut en tout temps exiger une copie de ces accréditations.
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17. Dans les 8 jours suivant un accident de travail survenu durant l’exécution du contrat, il
s’engage à faire parvenir au Service de l'approvisionnement, un exemplaire de l’avis
d’accident qu’il a transmis à la CNESST. Il s’engage également à fournir tout autre
renseignement relatif à cet événement sur demande de la Ville.
18. À la fin du contrat, il s’engage à fournir une attestation de conformité délivrée par la
CNESST attestant qu’il a versé toutes les contributions exigées par la loi et les règlements
applicables, ainsi que tous les documents pouvant être requis afin de garantir la Ville contre
d’éventuelles réclamations. Il s’engage également à fournir à la Ville les attestations de
chacun de ses sous-contractants, le cas échéant. La Ville se réserve le droit de refuser tout
paiement à l’adjudicataire ou à retenir toute somme due s’il ne fournit pas son attestation
de conformité ou celle de ses sous-contractants.
19. L’adjudicataire autorise expressément la Ville en effectuer en tout temps de vérifications
auprès de la CNESST pour valider sa conformité ou celle de ses sous-contractants et il
s’engage à fournir une telle autorisation pour ceux-ci si requis.
20. En cas de poursuite ou de réclamation adressée à la Ville en lien avec la santé et la sécurité
du travail ou la CNESST, il s’engage à prendre fait et cause pour la Ville et à l’indemniser
pour tout dommage subi, incluant tout frais ou amende.
21. L’adjudicataire reconnaît que la Ville a le droit de résilier le contrat en cas de contravention
ou omission volontaire de sa part en regard de la législation, la règlementation, les
politiques, procédures ou directives ainsi que tout risque envers la santé et la sécurité au
travail de ses employés ou du public, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente.
REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Nom du soumissionnaire :

_________________________

Signature du représentant du soumissionnaire :
Numéro de CNESST en vigueur : ____________________ Date :

Mars 2022

_________
_________

Page 57 de 59

Annexes - Clauses administratives générales

Travaux de construction (Bâtiment)
DOS-681

DÉCLARATION DES SOUS-CONTRACTANTS
(Veuillez cocher une des deux cases)
☐ Il n’y a aucun sous-contractant proposé dans notre soumission pour le présent appel
d’offres.
OU
☐ Les sous-contractants suivants sont proposés dans notre soumission pour le présent appel
d’offres :
Nom
du
sous- Adresse
complète
contractant et NEQ coordonnées

Montant
et Description de l’objet du
du soussous-contrat
contrat

REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Nom du soumissionnaire :

__________________________

Signature du représentant du soumissionnaire :

____________________

Date :
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ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE COUVERTURE D'ASSURANCES
Assureur : .............................................................................................................................
Assuré/ Adjudicataire : .........................................................................................................
Le présent document atteste à :
Ville de Laval
3131, boulevard Saint-Martin Ouest, suite 430
Laval, Québec, H7T 2Z5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que les polices d’assurances ci-dessous sont en vigueur à ce jour.
Que les polices d’assurances s'appliquent au contrat suivant :
.
Que les polices d’assurances ci-dessous respectent les conditions du contrat relatives
à la couverture d’assurance requise de l’adjudicataire.
Que la protection desdites polices d’assurances est étendue à la Ville de Laval à titre
d’assuré désigné.
Que s'il existe une franchise dans les polices d'assurance, elle sera payée par
l’adjudicataire.
Qu’un préavis de 30 jours sera donné à la Ville en cas d’annulation, de modification ou
de réduction de couverture.

Nature
contrat

et

TABLEAU DES ASSURANCES
(à compléter par l’assureur ou le courtier)
étendue du Police no Durée de l’avenant Montants d’assurance
ou de la police

Le _________________ par ____________________________
(Date)
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