ANNEXE B

,P
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD
ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE 2021 DES COÛTS DE
RÉHABILITATION DU CHEMIN JACKSON
Segments 6-5, 6-6
De 13 mètres à I' Ouest du poteau HQ #58 aux limites de la municipalité de Morin-Heights

Détails du dynamitage, drainage, rechargement granulaire,
asphalte et autres

Descriptions, quantités prévues, prix
unitaires et investissements

du
chaînage 2+917

à
4+130

R~HABILITATION, RECONSTRUCTION OU MIXTE (1)

RÉHABILITATION

lare.eur moyenne actuelle (mètres) {3}

1213
6.1

5'1perficle (m2)

7399

Longueur (mètres linéaires) (2)

DYNAMITAGE
Fossés (m.lln.)

194

Prix unitaire Sim.lin. équice de dynamitage
Investissement éauipe de dvnamitage

200

$

38 800$
194

Pelle hydraulique"" soullen (M.lln.I

100$

Prix unitaire $/m.lin. pelle hydraulique

19400 $

Investisse.me.nt pelle pour dynamitage nour fossés
Massif rocheux (m3} montagne ou sous la chaussée

3

Prix unitaire $/m3

100$

Investissement dvnamltal!:e oour massifs rocheux

300$

Pelle hydraulique en soutien (m.lin.)

0

Prix unitaire Sim.lin. pelle hydraulique

50$

Investissement pelle hydraurique pour massifs rocheux

0$

INVESTISSEMENT DYNAMITAGE POUR FOSSB ET MASSIFS

58 500

s

DRAINAGE
Arbres à couoer
Arbres à couper de gros calibre (200 mm et+} (nombre)
Prix unitaire ($}arbre de gros calibre}
Investissement arbres à couper
lubri:s à éloguor
Arbres à élaguer (m. lin. de fardoche et arbres de petit calibre)
Prix unitaire ($/m. lin. à la déchiqueteuse géante)
Investisse ment arbres à êlaauer
Fossés à profiler (m.lin.l (nouveaux fossés)
Prix unitaire ($/m. lin. de profilage)

Investissement fossés à profiler comnrenant disnosition des déblais
Fossés à reprofiler (m.lin.) à recreuser
Prix un itaire ($/m. lin. de reprofilage)
Investissement fossés à reorofiler comorenant disoosition des déblais
Oévalage (du surplus vers Je talus ou en accotement) (m.lin.)
Prix unitaire ($/m. lin de dévalage de talus)

Investissement dévalage de talus
Regamir: Empierrement des fossés avec membranes géotextiles et de galets
grossiers et/ou de pierres concassées de gros calibre dans les fortes pentes

1

25
500
12 500 $

s

0

SS

os

701

27 s
18 927

s

437
15
6555$

s

113

10$
1130$
0

(m.lin)

Prix unitaire ($/m. lin de fosses à regarnir)
tnvcstlssement

ton~

à regarnir de membranes et gallets

22 $
0$

PONCEAUX avec ses perrés à chaque extrémité
Ponteaux longitudinau• (entrées charretières ou rues) (nb EqulvalenlS de
~nduites de 6m de loneueur avet dlam~rre de 450 Mm PEH O R-3.20

11
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Détails du dynamitage, drainage, rechargement granulaire,
asphalte et autres
Prix unitaire du ponceau équivalent {perr és inclus aux 2 eKtrémitës de la

conduite)
Investissemen t ooncea ux lomdtud inil UX fenttées charret lèresl
Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 (450 mm)

Prix unitaire du ponceau transversal 450 mm
Investissement e>onceaux transversaux PEHD R-320 (450 mm)
Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 (750 mm)

Prix unitaire du poncea u t ransve rsal
Investissement ponceaux transversaux PEHD R-320 {750 mm}

Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 {900 mm)
Prix unita ire du conceau transversal

ln.vestUséme nt oonceaux. t ransversaux PEHD R-3201900 m ml
Ponceaux ou bassins à nettoyer
Prix unitaire du ponceau à nettoyer ave c Vactor (machine à pression avec buses et
aspi rateur géant}
Investisse.me nt oo,,cu ux à nettover
Murets parafouilles (pruche traitée ou béton préfabriqué, 200mm x 200 mm - 2
mcx superposés, sous chaque eKtrémîté d 'une conduite)
Prix unit aire mure ts parafouilles
Investissement murets parafouilles
Perrés (murets de grosses pierres aux e:xtrdmlt és des conduite-.s)
Prix un itaire perrés
J_nvestissement perrés
GllS>l•res d • s.!curlt6 (m.lln.)
Prix u11ltalre gllssJères de socurlté (m. lin.)
Investissement elissières de sécurité
Protection temporaire des poteaux d'H-Q (soutien durant la pose d'un tuyau
adjacent au poteau ou lors d'un dynamitage)
Prix unitaire protecti on temporai re
Investissement oro.t ectioJl temoorai re
Dê.blaî.s ou re mb lais d'appoint au dr.Jfnage
Prix un itai re déblais ou re mbla is (m

3

)

Investissement déblais ou remblais
Stabilisation de talus avec grilles géoce ll, gabions ou blocs de ciment, etc.
(nombre d'endroits spéciaux) (4)
Prix unJta lte du talu.s seron l1endrol l
Investissement du talus

4 000 $
44 000 $
1
4 500 $
4 500

s

1
5 000 $
5000$
0
6 000 $
0$
3
300$
900$
0
500

s

0$
3
500 $
1500$
0
150
0$

s

4

s

1 000
4 ooos
0
80 $

O.$
0

0$

BASSINS
B>ssin de r~tentlan et s~dlmcntatlan (Nb)
Prix un ita ire bassin de rétention et sëdimentation (environ 2,Sm x 1,Sm )

17
500 $

Investissement bassins de rétention et sédimentation
Bassins et/ou triangles de dispersion avec une variété de gros blocs (+de
SOOmm), blocs (200-500mm), galets (80-250mm), cailloux (40-80mm), et/ou
pierres conscassées de gros calibre (100-300m) pour capter l'énergie du flux
laminaire (Nb)
Prix unita ire bassi n ou t riangle de dispe rsion

8500$

Investissement bassins et/ou triangles de dispersion

2250$

3

750 $

SOUS-TOTAL ORAINAGE

109 762 $

SOUS-TOTAL DYNAMITAGE ET DRAINAGE GLOBAL

168 262 $

RECHARGEMENT GRANULAIRE
o.!cahéslann~ment -

Pulva
longueur actuelle (m . lin.)
Largeur futur e utilisée (m. lin.) {minimum 3m aar voie}
2
Supe rficie actuelle (m )
CORRECTIONS PRtALABLES ffon nl!S) (S)
Devers absents i corriger nombre êquiv. (1)
Devers à corrieer nombr.e x 50 m. lin. equiv. (rn. lin }
Devers et/ ou cha·ussée à corriger (m3) (•1 m 3 par m. lin.)
Devers à -corriQer {tonnes) MG20 MTQ. densité 2,34
Prix unltalre du mô!ôrlcl granul•ire Hln'I! et mll en glace lS/tonneJ
Investissement co trKtions préal1 bles de.vers-absents
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0
1213
6.0

7278
0
2
100
234

40$
9360$

Pa ge 2

Détails du dynamitage, drainage, rechargement granulaire,
asphalte et autres
Devers Inversés à corriger nombre équiv. (1)

9

Devers a tom Rer n<>rnbre x SO "" Un. O<lulv, [m . lin.)
3

450

Devers et/ou chaussée â corriger jm3) ('"' 2,lm par m. lin)

945

Devers à corriger {tonnes) MG20 MTQdensité 2,34

2211

Prix unitaire d u matérlol Rranulalrc llvr~ et m!~ eQ place ($/tonne)

Investissement corrections préalables devers inversés
Boulders à extraire (5) (voir tableau d'évaluation routière) Nb. Approx-.
provision
3

40$
88452 $
11

2.5

2,5 m estimés par excavation
Prix unitaire de déblais et de rembl"ais au {m

3
)

80$

lnvestissem.ent excavation de boulders

2200$

1er R·a ccordements et modifications aux entrées charretières et auJC rues
!nombre) Voir plan Google Earth

Tonnes/ entrëe

15
4.2
32$
2016$

Prix unitaire déblais et remblais ($/t}
Investissement raccordements

RECHARGEMENT Aucun dêcohésionnement n'est prévu avant le rechargement
car les travaux de décohésionnement et un certain rechargement ont été réalisés

a l'été 2015 et nous miserons sur une chaussée non remaniée en

sur cette section

corrigeant au préalable les devers absent ou inversés lâ où requis.
longueur des seR.ments (m. lin.)

Déblais 2"""' d•sse et disposition (8 m• p~r 100 m . lin. en provlilon)

1213
97
20$

Prix unitaire déblais ieme classe m"3
1

1941 $

Investissement deblais 2 eme dasse

Fonclaùon lntemu!dllllre
Fondation supé·neute
tpalsseur de MG20 MTQ.(mm}

0

Lare:eur utilisée (ml

150
6.14

2
Superf!d e lm ]

7448

Volume MG20 MTQ (m"J = Su!"'rflcie X t>pai«eur (rnm/ UXlOl

1117
2.34

Densité du MG20 M TCil eompacté (t/m•)
#tonnes MG20
Prix à la tonne livrée de MG20 MTQ

2614
35 $
91496 $

Investissement en MG20 MTQ

7448

Mise en place et comlJiletlon du MG20 (m<j
Prix unrta1re mise en place et rompact ion S/m

2

Investissement mtse.en place et comp&aion MG·20 MTQ

Abat•pousslm du,..nt IH travau• calcium liquide (m.lln.)
Coûts unitaires (1500 S/ km pour une passe}+ mobilisation pour faible quantités

(2005)
ln\lestissement5 Abat-pollssière durant les travaux (litres)

SOUS-TOTAL RECHARGEMENT

1 75 $
13 034 $

12.13
2 020 $
2020$

210 518 $

ASPHALTE
1213

Longueur du segment (m . lin.)

6.0

Largeur utilisée (m)

Superficie lm

2

7278

)

Nivellement final de la fondation supérieure et compaction (0,06 tonne métrique

/m')
Prix unitaire nivellement final fondation supérieure et compaction (tonne
métrique)
Investissement nivellement et comcaction

437
35 $
15 284

s

Couche de base d'asphalte

tpalsseur du béton bltumlneu~ ESG-14-PG 64-34 (mm}
Superficie

à asphalter sans piste cyc:lable (chaussée) (m 2 )
3

Volume de bëton bitumineux (m )
Densité du béton bitumineux

{t/~r?I

437
2,5
1092
190 $
207 423

Tonnes métriques

P1bc .ii la tonne
lnvestls.sem~nt

60
7278

couche âl! b.iHc

s

Collche de roulement

tpalsseut du béton bitumineux ESG-10-PG 64-34 lmm)
Superficie

a asphalter sans piste cyclable (chaussée) (m 2 )
3

Volume de béton bitumineux (m )
Densité du béton bitumineux (t/rn3J
Tonnes métriQues
Prix à la tonne
Investissement couche de roulement
Rechargement et compaction des accotements MG20 MTQ (\lolume 0,165 m
cubes au m. lin. estimé)

Conception

Arrimage~ Com

50
7278
364
2.5
910
190
172 853

s

s

0.165

Longueur

1213

Volume de MG20 (m"J
Densité du MG20 MTQ 2,34 compacte

200
2,34

inc.
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Détails du dynamitage, drainage, rechargement granulaire,
asphalte et autres
Nombre de tonnes de MG20 MTQ

468

Prix unitaire rechargement et campactlon des accotements (tonne métrique)

35$

Investissement rechargement et compaction accotements
zlême Raccordernents aux entrées privées avec MG20 MTQ (nb entrées et rues)
Nombre de tonnes par entrée équiv.

Prix unitaire à la tonne MG20 MTQ pour raccordements aux entrées privées

râtelé et compacté
Investissement raccordements aux entrées privées
zlëme Raccordements aux entrées privées avec béton bitumineux ESG-10-PG 6434(nambre)
Nombre de tonnes par entrée éQuiv.
Prix unitaire ESG-14-PG 64-34 pour raccordements aux entrées privées râtelé et

lissé
Investissement raccordements aux entrées Drivées

16392$

11
2.6
35$

1001$
4
2.8
200$
2240$

SOUS-TOTAL ASPHALTE

415192 $

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE (RECHARGEMENT ET ASPHALTE)

625 711$

AUTRES
ENVIRONNEMENT' Pri• forfillllira ContrOle de l'êroslan ; borrlôro à rédiment:;,
flltr• on ballots de polllo I~ 06 raguls, bassin d• di>oerslon

Ensemencement hydr»Ulfqut des fossés et zones dég.arnles. Incluant lSO mm de
ture vicét:ale (m. lln .) de profllace. reprofllage et dêVitlage • 2 mètres de Jarae
Prix unl4lre (m lin. de fosse >ur 2 m . d• l• •s•I

1000

s

1251

12S

l"vestls.sement ensemencement hvdriuliaun

15 012 $

Prix forfaitaire Nettoyag,e durant et aprês les trava.Wt ; 'emise. en études li•Ux

6000$

Marquage de rues : n1n•ae longltudln•I de rues · 1 llgne do centte jaun• et 2

lignes de rives blanct>e.s
Ptill' unitaire (m. hn)
lnvfitluement li11n ..• do rues lm.lin)
Or~nls.atf on de chantiers, signahsaUon, c.ommunicat.ions avec les riverains, et
maintien de la drcul;tlon durant les tr.av~ux; rttSponsabJe de: c.h1ntlar 7/7·

3639

1$
H39$
54000$

24hf24h:
G~ra n ce

I surlntl!ndanc"

SOUS-TOTAL AUTRES

160005

95 651 $
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Détails du dynamitage, drainage, rechargement granulaire,
asphalte et autres
TOTAL DES TRAVAUX (coûts directs)
FRAIS INCIDENTS ADMISSIBLES (20% des coûts
directs)
TOTAL DES TRAVAUX ET FRAIS INCIDENTS
ADMISSIBLES
TOTAL ADMISSIBLE AVANT TAXES
TAXE TVQ À 50% NON REMBOURSABLE (4,9875%)

TOTAL ADMISSIBLE AVEC LA TAXE NON
REMBOURSABLE

889 624 $
177 925 $
1067 548 $
1067 548 $
53 244 $
1120 792 $

AID~ FINANCIÈ°RE SOWCrlÉE 911% EN \Ïl;Rtu DU PROGRAMME

D'AIDE À LA VOIRIE l.OCALE, VOLET REDR.ESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTi~RES LOCALES (R1Rkl020-10BS)
INVESTISSEMENT UNITAIRE AU KM SANS TAXE (pour info)

frais incidents #1 Administration (planifîcation, appels d'offres, communications
avec services d 1urgence, contrôle, réunions de chantier, CNESST, COVI0-19)
Frais incidents 1'2 Arpentage (auant, pf!ndant et après (tel que construit]}
Frais incidents 113 Soutien et expertise de laboratoire pour les caractérisatiOns,
les compactions, les températures de pose, la granulométrie des matériaux
Eranulaires, études géotechnîques;etc.
Frais fncîdents #4 Honoraîres, préparation des plans et devis finaux, surveillance
des travaux 11%

1008 713 $
880 089 $

30 066$

20 ooos
30 000$

97 859 $

FRAIS INCIDENTS TOTAUX ADMISSIBLES (20%)

177 925 $

CONTINGENCES OU IMPRÉVUS (20% du total des travaux)

177 925 $

TRAVAUX, FRAIS INCIDENTS TOTAUX ET
CONTINGENCES (20%)
TVQ NON REMBOURSABLE SUR LES CONTINGENCES SEULEMENT
(4,9875%}+ 10% DES TAXES NON REMBOURSABLES ADMISSIBLES

GRAND TOTAL des TRAVAUX, FRAIS
INCIDENTS TOTAUX ADMISSIBLES,
CONTINGENCES ET TAXE
INVESTISSEMENT UNITAIRE AU KM AVEC TAXE (pour info)

RÈGLEMENT D'EMPRUNT REQUIS: GRANO TOTAL moins AIDE FINANCIÈRE
ACCORDEE

1245 473 $
14198 $

1312 915 $

1082 371

$

304 202 $

Notes: Ces prix considèrent une réalisation en dehors de la période hivernale;
l'excavation du matériel contaminé potentiel n'est pas tenue en compte,
Aux six endroits où nous avons observer de la résurgence, les travaux de drainage
règleront cette problématique de pompage de l'eau sur la chaussée.
(1) Voir les tableaux et photos d'évaluation routière; Évaluation routière- Mesure,
rdentification des dégrations et évaluation globale des chemins de gravier
(2) Longueur des segments adaptée de quelques mètres pour que les travaux sur
Jackson au raccordement des limites asphaltées de Morin Heights puisse bien se
drainer.
{3) Selon les mesures prises à tous les 100 mètres; tableau des mesures,

ldll!nlHknlk>n des dégradations et évaluation globale des chemins de gravier du 6
lanvior 2021 (2' panel
(4) Là où, sur quelques mètres, la sous-fondation serait insuffisante ou avec du
matériel organiQUe, aucune excavation majeure ni remaniement ne sera exécuté,
la capacité portante sera augmentée par l'installation d'une membrane gêotextile
non tissée, perméable doublée d'une géogrille TX160 pour remédier et une couche
de MGS6 avant le MG20.

~

_./

ARRIMAGE.COM~

1

(limites révisées
le 4 mai 2021)
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