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INL 
NORN FRA 
SERVICES DINGÉNIERIE 

Val-d'Or, le 9 mars 2021 

Conseil de Développement Aéroportuaire de Val-d'Or 

1070, 3e avenue Est 

Val-d'Or (Québec) J9P 0J6 

À l'attention de: M. Jean-Yves Poitras, Commissaire industriel 

Objet: Construction de la phase 2 de la Rue Bombardier 
Offre de services - ingénierie 
P21-9025 

Monsieur, 

Suite à votre demande, nous vous présentons une offre de services professionnels pour l'objet en rubrique. 

1. Contexte et Objectifs 

Le Conseil de Développement Aéroportuaire de Val-d'Or (CDAVD) désire faire la phase 2 du projet de 

construction de la rue Bombardier à Val-d'Or dont un certificat d'autorisation (7311- 08-01-89008-33 

400975191) a été émis le 10 décembre 2012 

Le mandat consiste à réaliser les plans et devis civils pour la construction de la rue Bombardier d'environ 175 

mètres linéaires incluant les services municipaux sanitaire et d'aqueduc pour desservir 8 nouveaux terrains. 

La gestion des eaux pluviales sera réalisée avec des fossés drainage de la rue projeté tel que réaliser dans 

la phase 1. II y aura probablement une servitude de drainage à obtenir vers le sud comme il est présenté sur 

les plans de la ville afin de permettre le drainage des eaux de la rue. 

2. Description des livrables et des services inclus 

> Coordination et inventaire de la documentation relative à ce projet 

> Visite terrain 

> Relevé topographique complémentaire d'après les informations de la ville 

> Préparation des plans et devis émis pour approbation 

> Plans et devis émis pour soumission 

> Gestion des appels d'offres 

> Analyse des soumissions 

> Plans et devis émis pour construction 

> Attestation de conformité et acception finale. 

3. Services exclus 

> Contrôle qualitatif par une firme spécialisée en géotechnique 

> Vérification du débit incendie;. 

• Analyse du réseau sanitaire existant en aval du projet. 

norinfra inc. 173, Avenue Perrault, Val-d'Or 
(Québec) canada J9P 2H3 

wvw.norinfra.com 



Conseil de Développement Aéroportuaire de Val-d'Or 
Phase 2 Construction rue Bombardier 

P21-9025 

4. Produits et services fournis par le client 

Étude géotechnique si requis seulement nous prévoyons utiliser la même structure de chaussée que 

celle utilisée dans la phase 1; 

> Plan TOC de la phase 1 de la construction de la rue Bombardier. 

> Certificat d'autorisation émis en 2012 parle MELCC. (déjà reçu) 

5. Échéancier des services 

Dès l'octroi du mandat, voici le nombre de semaines à prévoir pour la réalisation de chacune dés étapes du 

projet 

Description des étapes du mandat Durée 

Étape  
1 semaine 

Inventaire de la documentation requise; 

Relevé topographique complémentaire;  

Étape 2 
3 semaines 

Préparation des plans et devis émis pour approbation 

Plans et devis émis pour soumission 

Étape 3 
3 semaines 

Gestion de l'appel d'offres 

Analyse des soumissions et octroi du mandat à l'entrepreneur 

Étape 4 
à confirmer 

Début des travaux; 

6. Équipe proposée 

Chargé de projet: Vincent Godbout, ing. 

Ingénieur de projet: Andréanne  Cadieux-Charbonneau, ing. 

Technicienne : Guillaume Dumais, Tech. 

Dessin: Geneviève Maranda 
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7. Proposition d'honoraires 

Pour l'exécution de ce mandat, les honoraires et dépenses de Norinfra inc. sont estimés à 51 750,00 $, 

excluant les taxes applicables (TPS et TVQ). 

VENTILATION DES PRIX 

  

PHASE COMMENTAIRE TOTAL 

1. Inventaire de la documentation requise 

  

2. Relevé topographique complémentaire; 

  

3. Préparation des plans et devis émis pour approbation ; Forfaitaire 14300,00$ 

4. Plans et devis émis pour soumission 

  

5. Gestion d'appel d'offres et analyse des soumissions. 

  

6. Suivi bureau des travaux de construction 

   

Forfaitaire 6450,00$ 
6 semaines x 1 075,00 $/semaine 

  

7. Surveillance des travaux de construction 

   

Forfaitaire 27000,00$ 
6 semaines x 4 500,00 $/semaine 

  

8. Acceptation provisoire et définitive en termes de la garantie incluant les 

   

Forfaitaire 1 500,00 $ 
listes de déficience 

  

9. Plans finaux (T.Q.C) et rapport de surveillance Forfaitaire 2500,00 $ 

Sous-total 51 750,00$ 

Taxe (T.P.S) 2587,50$ 

Taxe (T.V.Q) 5045,63$ 

TOTAL 59383,13 $ 

8. Contrat de services professionnels 

Nous incluons en annexe le contrat de services professionnels entre les parties pour la réalisation des services 

d'ingénierie prévue dans le cadre de ce projet. Celui-ci établira les conditions contractuelles entre le Conseil 

de Développement Aéroportuaire de Val-d'Or et Norinfra inc. 

Nous vous remercions de nous avoir permis de soumettre notre offre de services et souhaitons avoir 

l'occasion de participer à la réalisation de votre projet. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Vincent Godbout, ing. 
Chargé de projet et Associé 

MD/vg 

p. j. Contrat de service professionnel 
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