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INFOR ATIONS SPÉCIFIQUES

DESCRIPTION DU PROJET

Le ministre requiert les services d'un prestataire de services pour la réalisation du projet
de rénovation cadastrale numéro 5259. Ce projet comprend non visé 2085,
tels que décrits dans les devis techniques qui suivent.

VERSION DES INSTRUCTIONS

Les travaux devront être exécutés conformément aux Instructions pour la réalisation
d'un mandat de rénovation cadastrale - version 6. 1, disponibles à l'adresse
« cadastre.mrn.gouv.qc.ca/site-fournisseurs ».

CALENDRIER DE RÉALISATION

non visé

Le démarrage non visé mandat est prévu le 18 mars 2016.

Aucune étape de réalisation ne devra être entreprise avant que le ministre ait
formellement autorisé te prestataire de services à débuter.

Informations spécifiques



COÛTS

Le prestataire de services détermine le montant initial de chaque mandat en fonction
des particularités du territoire, du nombre de lots à rénover et du traitement des
demandes post officialisation.

Toute variation entre le nombre de lots à rénover indiqué au présent devis technique et
le nombre de lots ofïïcialisés de chaque mandat conduira aux calculs du coût révisé du
mandat et, le cas échéant, aux calculs d'un ajustement supplémentaire. Ces calculs
seront réalisés sur la base des coûts unitaires suivants :

Types de morcellement

vertical

urbain, village et
territoire à convertir

linéaire et villégiature

agricole et forestier

Coût révisé*

Variation du nombre de lots £ 10%

44$

89$

97$

142$

Ajustement supplémentaire*
Variation du nombre de lots > 10%

0$

24$

59$

151 $

RÉMUNÉRATION ASSOCIÉE AUX TRAVAUX PARTICULIERS

La rémunération* consentie pour la correction des plans de cadastre vertical est la
suivante :

Correction par plan projet

Coût

300$

635$Correction par plan complémentaire

.Montant excluant les taxes

VALEUR DU PARAMÈTRE K

La valeur du paramètre K qui intervient dans le calcul du coefficient d'ajustement utilisé
pour établir le prix ajusté est fixée, pour cet appel d'offres, à 15 %.

ACCÈS AUX DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU PROJET

Les documents sont disponibles sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO), à
l'adresse www. seao. ca.

Informations spécifiques
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DEVIS TECHNIQUE POUR LE ANDAT 2085

MISE EN GARDE

Les informations contenues dans le présent devis technique, soit la liste des lots
originaires, les informations cadastrales et foncières et les données sur le morcellement,
sont fournies à titre strictement indicatif. Ces informations ne sont ni exhaustives ni
limitatives et n'engagent pas la responsabilité du ministre.

La liste des lots originaires du mandat comprend les lots originaires actifs et inactifs. En
cas de divergence entre le contenu de cette liste et le périmètre du mandat illustré sur
les plans de la matrice graphique, le périmètre du mandat prévaut.

Le ministre se réserve le droit de modifier le périmètre du mandat si des opérations
cadastrales viennent changer les limites de lots originaires situés en bordure du
territoire à rénover.

OBJET DU MANDAT

Rénovation cadastrale de la municipalité de Montcalm correspondant à l'ensemble
de la municipalité à l'exception des lots 33 à 39 du Rang 2 du cadastre du Canton
de Montcalm.

Rénovation cadastrale de la ville de Barkmere.

Le tout tel qu'illustré sur le plan d'ensemble numéro 2085 du devis technique.

Le périmètre exact du territoire à rénover est illustré sur les plans de la matrice
graphique remis au prestataire de services au début du contrat.

INFORMATIONS CADASTRALES ET FONCIÈRES

Selon le Système de gestion des données cadastrales en date du 4 juin 2014, les
statistiQues cadastrales du territoire à rénover sont les suivantes :

Qualificaffs Cadastres

Canton de Montcalm

Canton d' Arundel

Total

Lofe Lote Subdivisions Subdivisions Total Total
actifs InacVfs aetives inactives actifs Inactifs (
337

12

349

198

0

198

1122

164

1286

161

55

216

1459

176

1635

359

55

414

Devis technique 11



Selon les données des rôles d'évaluation disponibles, les unités d'évaluation foncière
(UEF) du territoire à rénover sont réparties de la façon suivante :

Codes
munlcl ux

Municipalités

78055 Montcalm

78050 Barkmere

78060 Arundel

Désignations Nombre d'UEF Nombre d'UEF total Année
munie! aies du mandat de la munlci lit6 du r61e

M

v

CT

1123

375

1

1194

375

621

2013

2013

2013

DONNÉES SUR LE MORCELLEMENT

Le nombre de lots qui seraient déposés au terme du présent mandat est indiqué dans la
colonne « lots à rénover » du tableau qui suit.

Le nombre de propriétés qui ne comportent aucune partie de lot est indiqué dans la
colonne « unités d'évaluation foncière cadastrées ».

Le nombre de propriétés qui comportent au moins une partie de lot est indiqué dans la
colonne « unités d'évaluation foncière non cadastrées ».

Types de morcellement

À convertir

Agricole
Cadastre vertical

Forestier

Linéaire

Urbain

Village
Villégiature

Unités d'évaluation foncière

astrées

0

0

0

31
18
0

0

645

non cadastrées

0

0

0

177
91
0

0

537

Lots à rénover

0

0

0

360
140

0

0

1450

Total 694 805 1950

Le type de morcellement « cadastre vertical » inclut les lots de cadastre vertical, de
copropriété divise verticale et de coemphytéose verticale.

Les lots de copropriété divise horizontale et de coemphytéose horizontale sont classés
avec les lots conventionnels du milieu où ils se situent (urbain, villégiature, etc. ).

12 Devis technique



PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE

Morcellement forestier

L'échelle de représentation pour les lots de ce type de morcellement sera de 1 : 5 000.

Limites privées-publiques

Le Bureau de l'arpenteur général du Québec procède présentement à des travaux de
localisation des vestiges (poteaux, bornes ou buttes) menant à rétablissement
géoréférencé des limites entre les terres publiques et privées. La carte « morcellement
et topographie des mandats » illustre ces limites.

Les documents de référence seront disponibles le 18 mars 2016.

Il est à noter que l'évaluation du coût de réalisation du présent mandat tient compte de
ces travaux.

Lots publics annulés

Considérant que les travaux de rénovation cadastrale n'induent pas la majorité des lots
publics, la Direction générale de l'arpentage et du cadastre (DGAC) et les Directions
régionales de la gestion du territoire public (DRGTP) procèdent à l'annulation des lots
où le cadastre est jugé inutile.

Le 19 mars 2012, un projet d'annulation touchant 192 lots et 15 parties de lots du
cadastre du canton de Montcalm a été officialisé.

Les lots annulés sont indiqués au plan de cadastre originaire de ce canton, annexé au
présent devis.

Les lots annulés en entier ne doivent pas être représentés au plan de rénovation
cadastrale; seules les parties restantes seront à rénover.

Cette particularité a été prise en compte dans l'évaluation du coût de réalisation.

Il est à noter que le périmètre du mandat de même que les listes de lots incluent les lots
annulés ou en voie de l'être.

Devis technique 13



Les informations indiquées au tableau suivant aideront à estimer l'envergure des
travaux à réaliser.

Superficie du mandat illustré

Superficie du territoire non
cadastré *

Superficie du territoire à rénover

Lots actifs au 4 juin 2014

Lots publics annulés

151, 23km2

69, 0 km2

82, 23 km2

1635

192 en totalité et 15 en partie

* Le territoire non cadastré inclut les lots publics annulés ou à être annulés ainsi
que les secteurs n'ayant jamais fait l'objet d'une identification cadastrale. Ces portions
de territoire ne doivent pas être traitées lors de la réalisation du mandat.

14 Devis technique
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LISTE DES LOTS ORIGINAIRES DU MANDAT

MANDAT.

MUNICIPALITÉ(S) :

CADASTRE :

DATE:

îles
1 à8

2085

Municipalité de Montcalm
Ville de Barkmere

Canton d'Arundel

Canton de Montcalm

Le 4 juin 2014

Lots
49
51

Une partie des lots
46
48

CONTRAT: 5259

CODE(S) : 78055
78050
78060

CODÉ ; 060210

Rang 2

2à8

9A
9B
10à13
14A
14B
15 à 32
40 à 48

Rangs 3 à 8

Tous les lots de ces rangs

Rangs A à E
Tous les lots de ces rangs

Rang 1
1

2A
2B

3 à 32
40 à 46

Devis technique 17



MANDAT: 2085

MUNICIPALITÉ(S) : Municipalité de Montcalm
Ville de Barkmere

Canton d'Arundel

CADASTRE : Canton d'Arundel

DATE: Le 4 juin 2014

CONTRAT: 5259

CODE(S) : 78055
78050

78060

CODE : 000220

RangS

1à5

Rang6
1à5

Rang 7
1

2

18 Devis technique



Énergie et Ressources
naturelles

Québec ̂ ^



CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

PROJET NUMÉRO: 5259

ENTRE : LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES,
pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par Julien Arsenault,
Directeur général de l'arpentage et du cadastre, dûment autorisé en vertu de
l'article 2 du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ((1995) 47 G. 0. H, 4729),
dont les bureaux d'affaires sont situés au 5700, 4e Avenue Ouest, Québec
(Québec) G1H6R1;

(ci-après appelé le « Ministre »),

ET: Bérard Tremblay inc., personne morale légalement constituée, dont le numéro
d'entreprise du Québec (NEQ) est 1140762866, ayant son siège social au
401-200, rue MacDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J6 agissant
par François Tremblay, arpenteur-géomètre, dûment autorisé ainsi qu'il le
déclare;

(ci-après appelé le « Prestataire de services »).

l. INTERPRÉTATION

Les documents contractuels énumérés ci-dessous font partie intégrante du présent
contrat :

1.1. DOCUMENTS CONTRACTUELS

l'avis d'appel d'offres;
le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que son annexe A, et les avenants, s'il y
a lieu;
le calendrier de réalisation;
le devis technique du projet;
le document illustrant les limites de chaque mandat (matrice graphique ou plan de cadastre
originaire);
le document d'appel d'offres et les addenda s'il y a lieu;
les Instructions pour la réalisation d'un mandat de rénovation cadastrale;
la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire.



Le prestataire de services reconnaît avoir une copie du conto-at et de l'annexe A, du devis
technique du projet, du document d'appel d'offres et des Instructions, les avoir lus, et consent
aux normes et aux conditions qui y sont énoncées.

Le prestataire de services recevra le calendrier de réalisation au démarrage du contrat. Il a déjà
en sa possession la soumission qu'il a produite.

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre entente non
reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. En cas de divergence entre les
documents contractuels, l'ordre de priorité qui prévaudra est celui selon lequel les éléments sont
listés ci-dessus.

1.2. LOIS APPLICABLES

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et en cas de contestation, les tribunaux du
Québec sont les seuls compétents.

1.3. DÉFINITION DES TERMES

Aux fins du présent contrat, les expressions et termes suivants signifient :

Instructions : Les Instructions pour la réalisation d'un mandat de
rénovation cadastrale dont la version est spécifiée au
devis technique du projet.

Mandat :

Bien livrable :

Livraison

Officialisation
cadastral :
Calendrier de réalisation :

L'ensemble des travaux de rénovation cadastrale que le
prestataire de services doit réaliser sur le territoire
décrit au devis technique du projet.

Le résultat des travaux à être réalisés par le prestataire
de services et remis au ministre tels que décrits dans
les Instructions.

L'ensemble des biens livrables exigibles au terme de
chacune des étapes d'un mandat, le tout tel que décrit
dans les Instructions.

d'un plan Acceptation du plan cadastral de rénovation par le
ministre, qui le trouve conforme à la loi et correct.
Document transmis au prestataire de services pour
chacun des mandats et indiquant le nombre prévu de
versions de chaque livraison, les dates de réception de
ces versions .et les dates d'échéance contractuelle.



Représentant du mmistre

Coordonnateur :

Jour .

Jour ouvrable :

Personne désignée par le ministre pour le représenter.
Il est le seul interlocuteur auprès du prestataire de
services concernant les clauses contractuelles.

Représentant identifié par le ministre au début de
chaque mandat et responsable de la réception des
livraisons. Toutes les communications verbales ou
écrites du prestataire de services concernant les
travaux de rénovation cadasto-ale lui sont transmises.

Toute journée du calendrier.

Toute journée du calendrier sauf les jours non
juridiques qui sont les samedis, dimanches, jours fériés
et jours de fermeture des bureaux décrétés par le
gouvernement du Québec.

2. REPRÉSENTANT DES PARTIES

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat, désigne le représentant identifié à
['annexe A. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de
services dans les meilleurs délais.
De même, le prestataire de services désigne l'arpenteur-géomètre identifié à l'annexe A à titre de
chargé de contrat. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en avisera
le ministre dans les meilleurs délais.

3. OBJET DU CONTRAT

Le ministre retient les services professionnels du prestataire de services qui accepte d'exécuter
chacun des mandats de rénovation cadastrale identifiés à l'annexe A. Le tout tel que décrit dans
le devis technique du projet, le document d'appel d'offres, et les Instructions.
L'exécution du contrat comprend la réalisation des travaux de rénovation cadastrale de chaque
mandat ainsi que le traitement des demandes post officialisation.

4. DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat débute à la date de la dernière signature apposée au document par les parties
pour se terminer le 15 septembre 2023.
Les travaux visés par le présent contrat non visé devront être
terminés au plus tard le 15 septembre 2023.



5. OBLIGATIONS DES PARTIES

5. 1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services s'engage envers le ministre à fournir l'ensemble des biens et services
décrits dans le devis technique et les Instructions.

Cela inclut les services professionnels qui, bien que non spécifiquement énumérés dans ces
documents, sont requis suivant la nature du présent contrat.

5.2. LE MINISTRE

Le ministre s'engage à payer le prestataire de services en retour de l'exécution complète et
entière des obligations prévues aux présentes, sans autres frais, coûts ou dépens que ce soit, et
conformément aux modalités de paiement prévues à l'article 15.

6. CLASSEMENT DES LOTS

6.1. RECOMMANDATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES

À la livraison 3, le prestataire de services recommande au ministre un classement des lots par
type de morcellement.

6.2. CLASSEMENT RÉVISÉ DE LA LIVRAISON 3

Au terme de l'analyse de la version de la livraison 3 utilisée pour les demandes d'avis technique,
le ministre accepte ou modifie, s'il y a lieu, le classement recommandé des lots par le prestataire
de services. La décision finale sur le classement des lots revient toujours au ministre.

La décision ministérielle est communiquée au prestataire de services dans les délais
d'acceptation de la version de la livraison 3 utilisée pour les demandes d'avis technique.

6.3. NOUVEAU MORCELLEMENT

Tous les lots qui s'ajoutent après le classement révisé de la livraison 3 utilisée pour les demandes
d'avis technique doivent faire l'objet d'une recommandation du prestataire de services quant à
leur classement.

Le ministre peut modifier le classement d'un lot si l'ajout de lots modifie les caractéristiques du
morcellement déjà classé.

La décision sur le classement des lots revient toujours au ministre et elle est finale.
La décision ministérielle est communiquée au prestataire de services dans les délais
d'acceptation de la livraison concernée (art. 11).



6.4. CLASSEMENT FINAL DES LOTS

Au terme de l'acceptation de la livraison 5, le ministre détermine les nombres de lots pour
chaque type de morcellement.

La décision ministérielle est communiquée au prestataire de services à l'intérieur des délais
d'acceptation de la livraison 5.

6.5. TRAVAUX PARTICULIERS

6.5. l. IMMATRICULATION DES MORCELLEMENTS VERTICAUX

Les travaux nécessaires à l'immatriculation des morcellements verticaux doivent être
préalablement autorisés par le ministre.

La rémunération sera établie sur la base d'une entente convenue entre les parties, où seront
considérés le temps de réalisation prévu ainsi que le nombre et la qualification des ressources
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les travaux ainsi que la rémunération établie devront faire l'objet d'un avenant au contrat.

6.5.2. CORRECTION DES PLANS DE CADASTRE VERTICAL EXISTANTS

Les travaux nécessaires à la correction des plans de cadastre vertical existants, soit par plan
projet de correction ou par plan complémentau-e, doivent être également autorisés par le ministre.

La rémunération consentie pour ces opérations cadastrales est prévue au devis technique.

7. COÛTS

7.1. COÛT INITIAL

Le coût initial de chaque mandat ainsi que celui du conû-at sont indiqués à {'annexe A.

Le coût initial de chaque mandat inclut le coût initial de réalisation des travaux de rénovation
cadastrale et un montant équivalant à 5 % de ce coût initial de réalisation pour le traitement des
demandes post officialisation.

7.2. COÛT RÉVISÉ

Le ministre révise le coût de réalisation des travaux de rénovation cadastrale après l'acceptation
de la version de la livraison 3 utilisée pour les demandes d'avis techniques et après l'acceptation
de la livraison 5.

Le coût révisé tient compte de la variation entre les nombres de lots indiqués au devis technique
du mandat et les nombres de lots provenant du classement révisé de la livraison concernée,



Pour chacune des livraisons concernées, le coût révisé se calcule en trois étapes.

Premièrement, on calcule, pour chacun des types de morcellement, l'écart entre le nombre de lots
résultants et celui prévu au devis technique,

Deuxièmement, on multiplie ces écarts, positifs ou négatifs, par le coût unitaire associé au type
de morcellement, tel qu'indiqué au devis technique.

Finalement, on additionne tous ces produits, positifs ou négatifs, au coût initial de réalisation des
travaux de rénovation cadastrale.

Le coût révisé ne peut toutefois être inférieur au coût initial de réalisation des travaux de
rénovation cadastrale.

7.3. COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION CADASTRALE

Le coût de réalisation des travaux de rénovation cadastrale correspond au coût révisé de la
livraison 5, assujetti aux frais de services (art. 10.3 et 10.4), aux frais de retour (art. 12) et aux
frais de pénalités (art. 13).

À ce coût de réalisation s'ajoute la rémunération prévue pour les travaux particuliers (art. 6. 5) et
les crédits de retour (art. 14).

7.4. AJUSTEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le ministre consent à verser un ajustement supplémentaire lorsque le nombre de lots déposés en
livraison 5 dépasse de façon significative le nombre de lots prévu au devis.

La détermination de cet ajustement se fait de la façon suivante :

Premièrement, on détermine, pour chacun des types de morcellement, identifié à l'item « Coûts »
du devis technique, l'écart entre le nombre de lots résultants de la livraison 5 et celui prévu au
devis technique.

Deuxièmement, pour chacun des types de morcellement, pour la tranche de lots située au-delà de
10% (en plus ou en moins) du nombre prévu au devis, on multiplie ces écarts, positifs ou
négatifs, par le coût unitaire de la colonne ajustement supplémentaire associé au type de
morcellement, tel qu'indiqué au devis technique.

Finalement, on additionne tous ces produits, positifs ou négatifs. Le résultat de cette addition
représente, lorsqu'il est positif, rajustement supplémentaire. En aucun cas rajustement
supplémentaire ne peut venir diminuer le coût révisé.

Le ministre se réserve le droit d'exclure du calcul de rajustement les lots issus de non-
regroupements de lots adjacents appartenant à un même propriétaire qui n'atteignent pas de
façon satisfaisante les objectifs de la rénovation cadastrale.



7.5. COÛT DES DEMANDES POST OFFICIALISATION

Le coût des demandes post officialisation correspond au coût initial des demandes post
officialisation moins rajustement pour l'application des frais administratifs et pour les sommes
versées à un tiers par le ministre (art. 9.5).

7.6. COÛT FINAL

Le coût final de chaque mandat correspond au total du coût de réalisation des travaux de
rénovation cadastrale (art. 7.3), le cas échéant de rajustement supplémentaire (art. 7.4), et du
coût du traitement des demandes post officialisation (art. 7.5).

Le coût final du contrat correspond au total du coût final de chaque mandat.

8. OBLIGATIONS DU MINISTRE

8.1. AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX

Le ministre s'engage à autoriser le prestataire de services à débuter les travaux du premier
mandat au plus tard 45 jours ouvrables après la conclusion du présent contrat par les parties.

A moins d'une entente entre le prestataire de services et le ministre, le démarrage des mandats
aura lieu confonnément aux dates indiquées au devis technique.

Le ministre se réserve le droit de reporter le début des travaux d'un mandat ou de retirer le
mandat du contrat si le prestataire de services ne respecte pas ses obligations contractuelles
envers le ministre, que ce soit dans le présent contrat, dans un autre contrat en cours de
réalisation ou dans tout autre contrat terminé mais soumis aux obligations de l'article 9. 5.

8.2. COÛTS DÉFRAYÉS PAR LE MINISTRE

Le ministre assume les coûts liés à :

. l'envoi des avis aux propriétaires;

. la fourniture des documents décrits à la liste des documents transmis à l'annexe 4 du
document d'appel d'offres.

8.3. DEMANDES POST OFFICIALISATION

Le ministre s'engage, pour une période de cinq ans suivant l'officialisation du plan cadastral de
rénovation du mandat, à verser annuellement au prestataire de services un montant équivalant à
l % du coût mitial de réalisation du mandat pour le traitement des demandes de justification
d'opinion et de modification cadastrale,



À chaque anniversaire de l'officialisation du plan cadastrai de rénovation d'un mandat, le
ministre s'assure que le prestataire de services a respecté les conditions suivantes :
. Le prestataire de services doit avoir traité adéquatement les demandes de justification

d'opinion et de modification cadastrale au cours des 12 mois précédant l'anniversaire
concerné.

. Le prestataire de services doit aussi avoir respecté les délais fixés à l'article 9.5 ou, le cas
échéant, ceux accordés spécifiquement par le ministre.

Au terme de la période de cinq ans et suite à l'évaluatioa par le ministre celui-ci pourra dégager
le prestataire de services des obligations de ['article 9.5, aux conditions suivantes :

. Le mandat doit être officialisé depuis au moins 5 ans.

. Les dossiers d'intégrité associés au mandat doivent tous êù-e terminés.

. Le mandat doit rencontrer les critères de qualité déterminés par le ministre.

Pour être effectif, ce dégagement d'obligation devra obligatoirement avoir été signifié par écrit
au prestataire de services par le ministre.

Le ministre se réserve le droit de suspendre ou d'annuler l'application du présent article si la
nature ou le nombre d'erreurs et d'omissions constatées remettent en cause la qualité des ti-avaux
du prestataire de services.

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

9.1. FRAIS

Les frais de déplacements, de recherches, de communications, de consultation des propriétaires
et tous les autres frais, coûts ou dépens que ce soit, relatifs au contrat, à l'exclusion des coûts
défrayés par le ministre en vertu de l'article 8.2, sont à la charge du prestataire de services.

9.2. ÉCHÉANCIER

Le prestataire de services s'engage à respecter les dates d'échéance contractuelle indiquées dans
le calendrier de réalisation initial transmis par le ministre à la date de début des travaux de
chaque mandat. Le prestataire de services peut demander au ministre de modifier ce .calendrier
dans les 20 jours ouvrables suivant la date du début des travaux. Le ministre se réserve le droit
d'accepter ou de refuser cette demande. Si la demande est acceptée, le ministre fournira un
nouveau calendrier initial de réalisation.



Des dates d'échéance contractuelle sont prévues au calendrier de réalisation pour les événements
suivants :

. La réception de la version acceptable de la livraison 3 utilisée pour les demandes d'avis
techniques.

. La réception de la version acceptable de la livraison 3 utilisée pour la consiiltation des
propriétaires.

. La réception de la première version de la livraison 5.

. La réception de la version acceptable de la livraison 7.

À la date d'échéance contractuelle, tous les biens livrables d'une livraison doivent avoir été reçus
avant 15 h 30 par le coordonnateur.

En cas de non-respect de la date d'échéance contractuelle des livraisons 3 utilisées
respectivement pour les demandes d'avis techniques et la consultation des propriétaires, le
ministre se réserve le droit de ;

. reporter de la date d'échéance contractuelle non respectée et de réviser l'échéancier du
mandat, A moins d'une entente entre le prestataire de services et le ministre, celui-ci reporte
la date d'échéance d'au moins 90 jours ouvrables. Il en va de même pour la livraison 7 qui à
moins d'une entente entre le prestataire de services et le ministre, celui-ci reporte la date
d'échéance d'au moins 30 jours ouvrables. Un calendrier de réalisation est à nouveau
transmis au prestataire de services.

. de retirer du contrat les mandats non débutes sans aucune compensation ni indemnité.

9.3. R'YPPORTS D'ÉTAPE

Le prestataire de services doit transmettre au ministre des rapports d'étape avant les livraisons 3
et 8, au plus tard 20 jours ouvrables avant la date indiquée dans le calendrier de réalisation pour
la réception de la première version de chacune de ces livraisons.

Le prestataire de services doit y indiquer le degré d'avancement des travaux et se prononcer sur
sa capacité à respecter la date de réception de la première version de ces livraisons.
En cas d'incapacité, le prestataire de services doit expliquer les raisons de son retard et demander
un report d'échéancier. Le ministre se réserve le droit d'accepter ou de refiiser cette demande. Le
cas échéant, le ministre n'acceptera qu'une seule demande de report d'échéancier par mandat,
sans application de pénalité.

9.4. GREFFES DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Le prestataire de services a la responsabilité de s'assurer, au moyen d'ententes appropriées,
d'avoir libre accès, pour toute la durée du contrat, aux documents des greffes mentionnés dans
son offre de services.



9.5. TRAITEMENT DES DEMANDES POST OFFICIALISATION

Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, le prestataire de services s'engage à reprendre à ses
frais tous les travaux pour lesquels des erreurs ou des omissions auront été constatées, ou pour
lesquels le ministre juge que l'opinion du prestataire de services doit être révisée. Cette
obligation s'applique jusqu'à ce que le ministre ait signifié au prestataire de services, par écrit,
qu'elle le dégage de cette obligation.

Le prestataire de services s'engage à répondre, dans les 20 jours ouvrables, à toute demande du
ministre transmise au chargé de contrat, en lui transmettant une requête conforme aux exigences
du ministre ou des justifications adéquates avec les pièces à l'appui.

Dans le cas où le ministre juge que l'oplnion du prestataire de services doit être révisée, ce
dernier devra exposer par écrit les raisons qui justifient le maintien ou la révision de l'opinion
émise. Il devra également soumettre les pièces justificatives nécessaires. Le ministre, après avoir
pris connaissance des justifications du prestataire de services, pourra les accepter ou exiger que
les modifications appropriées soient effectuées.

En cas de défaut du prestataire de services de répondre à la satisfaction du ministre à l'intérieur
du délai fixé, celui-ci se réserve le droit d'appliquer l'un et/ou l'autre des moyens suivants

. déduire un montant de 250 $ à titore de frais administratifs;

. exécuter ou faire exécuter les ta-avaux par un tiers aux frais du prestataire de services.

Le prestataire de services est mis en demeure par le simple écoulement du temps prévu au contrat
pour l'exécution de ses obligations.

10. VÉRIFICATION DES TRAVAUX

10. 1. ANALYSE DE RECEVABILITÉ

Lors de l'analyse de recevabilité, le ministre s'assure que les biens livrables des livraisons l, 3 et
7 contiennent les éléments requis dans les Instructions. Le ministre vérifie aussi que les biens
livrables informatisés présentent un niveau de qualité suffisant pour entreprendre l'analyse
d'acceptabilité. Les biens livrables des livraisons 5 et 8 ne font pas l'objet d'une analyse de
recevabilité.

Un bien livrable jugé irrecevable est réputé refusé par le ministre qui en avise le prestataire de
services.

10.2. ANALYSE D'ACCEPTABILITÉ

Lors de l'analyse d'acceptabilité, le ministre s'assure que les biens livrables sont confonnes aux
Instructions.
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Le ministre avise le prestataire de services des résultats de l'analyse d'acceptabilité. Un bien
livrable jugé inacceptable est réputé refusé par le ministre.

10.3. TEST DE PRÉVALIDATION DE LA UVRAISON 3

Le prestataire de services peut faire prévalider les fichiers de la livraison 3. Ce test de
prévalidation correspond à la livraison 6.

Les deux premiers tests effectués avant la transmission de la version l de la livraison 3 sont
gratuits. Si d'autres tests sont nécessaires, ils sont assujettis à des frais de service de 240 $.

Les résultats de chaque test de prévalidation sont transmis au prestataire de services dans les
5 jours ouvrables suivant sa réception.

10.4. TEST DE PRÉVALoATION DE LA LIVRAISON 5

Le prestataire de services est tenu de faire vérifier, au moins une fois, la confonnité des fichiers
de la livraison 5. II doit aussi s'assurer du bon fonctionnement de la signature numérique de
l'expert-foncier. Ce test de prévalidation correspond à la livraison 4.

Les deux premiers tests seront effectués gratuitement à la condition que le premier soit livré au
ministre au plus tard 5 jours ouvrables avant le début du gel légal. Autrement, un seul test est
effectué gratuitement. Tout test supplémentaire est assujetti à des frais de service de 240 $.

Aucun test de prévalidation des biens livrables ne peut être effectué par le ministre à partir du
premier jour du gel légal.

Les résultats de chaque test de prévalidation sont transmis au prestataire de services dans les trois
jours ouvrables suivant sa réception.
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11. ACCEPTATION DES TRAVAUX

Le ministre doit faire connaître son acceptation ou son refus des travaux dans les délais suivants :

Acceptation ou refus

Livraison l

Livraison 3

Nombre maximum

ours ouvrables

10

de

. Contrôles de qualité préalables aux 20
d^ajndesd'aYisteçhmque

. Contrôles de qualité préalables à la 40
consultation des propnétajures

. Contrôles de qualité de la consultation des 10
.

-JE!roP.rle1Lalres.
Livraison 5 __ _ ___________. _.__. _ .... A.-,... -...._..._---._-..-
Livraison 7, _____"____ _____________................ . ^0,.._., "....,-.._...,..... ".---
Livraison 8 10

Ces délais s'appliquent à chacune des versions des livraisons et sont comptabilisés depuis la date
de réception de la version. Fait exception à cette règle la version de la livraison 3 retenue pour la
consultation des propriétaires pour laquelle le délai commence à courir à la date de la réception
du fichier des requêtes d'analyse foncière additionnelles (FRAFA). Le FRAFA doit quant à lui
parvenir au ministre au plus tard 2 jours ouvrables après la date de la dernière journée de la
consultation des propriétaires.

Le ministre ne garantit le respect d'aucun délai pour les versions reçues avant la date de
réception de la première version ou après la date de la version finale de chaque livraison, telles
qu'elles sont indiquées au calendrier de réalisation,
Dans le cas des livraisons 3 et 8, le ministre ne garantit aucun niveau de service si le prestataire
de services :

. n'a pas respecté la date confirmée dans son rapport d'étape pour la transmission de la
première version de la livraison concernée;

» n'a pas fourni le rapport d'étape au moment requis.
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12. FRAIS DE RETOUR

Le refus en recevabilité ou en acceptabilité des travaux par le ministre entraîne les frais de retour
suivants :

Livraison

l

3

5

7

8

Version

l et suivantes

2 et suivantes

2 et suivantes

l et suivantes

l et suivantes

Recevabilité

290$

580$

290$

Acceptabilité

580$

1800$

580$

580$

580$

13. PÉNALITÉS DE RETARD

Une pénalité de retard équivalente à l % du coût initial de réalisation des travaux de rénovation
cadastrale est imposée à chaque fois qu'un prestataire de services ne respecte pas une des dates
d'échéance contractuelle suivantes :

. la réception de la version acceptable de la livraison 3 utilisée pour les demandes d'avis
techniques;

. la réception de la version acceptable de la livraison 3 utilisée pour la consultation des
propriétaires;

. la réception de la première version de la livraison 5;

. la réception de la version acceptable de la livraison 7.

Une pénalité additionnelle de l % s'applique pour tout autre retard de la livraison 5 qui empêche
le ministre d'ofRcialiser le plan cadastral de rénovation avant la fin du gel légal qui a une durée
de 15 jours.

14. CRÉDIT DE RETOUR

Un crédit de retour de l 300 $ est accordé au prestataire de services dont la première version de
la livraison 3 est acceptable pour réaliser les demandes d'avis techniques et est transmise avant
ou à la date d'échéance contractuelle de la livraison indiquée au calendrier de réalisation initial.
Un crédit de retour de l 800 $ est accordé au prestataire de services dont la première version de
la livraison 3 est également acceptable pour la tenue de la consultation des propriétaires et est
transmise avant ou à la date d'échéance de la livraison indiquée au calendrier de réalisation
initial.

Aucun crédit de retour n'est applicable si les dates d'échéances contractuelles ont été modifiées à
la suite du non-respect des dates d'échéances contractuelles apparaissant au calendrier de
réalisation initial.
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15. MODALITÉS DES PAIEMENTS

Les factures faites au nom du Fonds d'information sur le territoire devront être transmises au
coordonnateur.

15.1. VERSEMENTS EFFECTUÉS AU COURS DE LA RÉALISATION DES MANDATS

Le coût des travaux de rénovation cadastrale de chaque mandat est payable au prestataire de
services, dans un délai de 30 jours, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes

. la date d'acceptation par le ministre de la livraison;

. la date de réception de la facture confonne à la décision ministérielle concernée.

Six versements sont prévus, soit :

Premier versement : Après l'acceptation de la livraison l, 20 % du coût de réalisation
des travaux de rénovation cadastrale.

Moins les frais de retour (art. 12) s'il y a lieu.

Deuxième versement : Après l'acceptation de la livraison 8, 25 % du coût de réalisation
des travaux de rénovation cadastrale.

Troisième versement

Quatrième versement

Moins les frais de retour (art. 12) s'il y a lieu.

Après l'acceptation de la version de la livraison 3 utilisée pour les
demandes d'avis techniques, 25 % du coût révisé de la livraison 3.

Plus rajustement entre ce coût révisé et le coût initial de réalisation
utilisé pour les premier et deuxième versements et le crédit de
retour (art. 14), s'il y a lieu.

Moins les frais de retour (art. 12) et la pénalité (art. 13) s'il y a lieu.

Après l'acceptation finale de la livraison 3, 10 % du coût révisé de
cette livraison.

Plus le crédit de retour (art. 14), s'il y a lieu.
Moins les frais de service exigibles pour les tests de prévalidation
de la livraison 3 (art. 10.3), les frais de retour (art. 12) et la pénalité
(art. 13) s'il y a lieu.
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Cinquième versement :

Sixième versement

Après l'acceptation de la livraison 5, 10 % du coût révisé de cette
livraison.

Plus rajustement entre ce coût révisé et celui utilisé pour les
versements précédents.

Moins les frais de service exigibles pour les tests de prévalidation
de la livraison 5 (art. 10,4), les frais de retour (art. 12) et la pénalité
(art. 13) s'il y a lieu.

Plus, le cas échéant, la rémunération prévue pour les travaux
particuliers (art, 6. 5) et rajustement supplémentaire (art. 7.4).

Après l'événement le plus tardif entre l'acceptation de la livraison 7
et la fermeture des tous les dossiers de modification de données

cadastrales requis pour corriger des situations mises en évidence au
moment des contrôles de qualité des livraisons 5 ou7, 10 % du coût
révisé de la livraison 5.

Moins les frais de retour (art. 12) et la pénalité (art. 13) s'il y a lieu.

15.2. VERSEMENTS EFFECTUÉS APRÈS L'OFnCIALISATION DES MANDATS

Chaque versement annuel prévu à l'article 8. 3 est payable dans un délai de 30 jours, à compter
de la plus tardive des deux dates suivantes :

. la date d'autorisation du versement;

. la date de réception de la facture conforme.

Le versement annuel sera déduit des frais administratifs et des sommes versées à un tiers par le
ministre (art. 9.5).

16. COMMUNICATIONS

Tout avis exigé en vertu du contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et
être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis aux
coordonnées convenues.

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie.
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17. MODIFICATION AU CONTRAT

Le ministre se réserve le droit de modifier unilatéralement, au moyen d'un avis écrit, la tâche
confiée au prestataire de services, sans changer la nature du contrat. Si la modification a pour
effet d'augmenter la tâche confiée au prestataire de services, le délai d'exécution et la
rémunération du prestataire de services seront modifiés en conséquence, par avenant au contrat,
suite à une négociation entre les deux parties.

18. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du contrat ou sur son interprétation, les
parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce différend
et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce
règlement.

19. AUTORISATION À CONTRACTER

En cours d'exécution du présent contrat, le gouvernement peut obliger le prestataire de services
et dans le cas d'un consortium, chacune des entreprises le composant, ainsi que les entreprises
parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat à obtenir une
autorisation à contracter de l'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les
modalités particulières qu'il aura déterminés.

20. MAINTIEN DE L'AUTORISATION À CONTRACTER

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation à
conbracter accordée par l'Autorité des marchés fmanciers, si elle est requise.

Dans le cas d'un consortium qui n'est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation à contracter pendant toute la
durée du contrat.

Par contre, s'il s'agit d'un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de services,
maintenir son autorisation à contracter pendant toute la durée du contrat de même que chacune
des entreprises le formant,

Dans l'éventualité où le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une
entreprise composant un consortium voyait son autorisation à contracter révoquée, expirée ou
non renouvelée en cours d'exécution du contrat, le prestataires de services, le consortium ou
l'entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d'exécuter le contrat au terme d'un
délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d'expiration de l'autorisation ou la date de
notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
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Toutefois, le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une entreprise
composant tout consortium n'est pas réputé en défaut d'exécution lorsqu'il s'agit d'honorer les
garanties au contrat ou du seul fait qu'il n'a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai
requis d'au moins 90 jours avant le terme de la durée de l'autorisation. Par conséquent, il pourra,
malgré la date d'expiration de son autorisation, continuer le contrat en cours d'exécution jusqu'à
la décision de l'Autorité des marchés financiers relative au renouvellement de l'autorisation.

21. CLAUSE NNALE

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (Chapitre
A-6.001).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous

Le MINISTRE

53, 54
Signature numérique
de Julien Arsenault
Date: 2015. 02. 26
16:41:29^5'00'

Julien Arsenault,
Directeur général de l'arpentage et du cadastre

Le PRESTATAIRE DE SERVICES

François
Tremblay

François Tremblay, arpenteur-géomètre

Signature numérique de FrançobTremblay
ON : c=CA, DECENTRE DE CEBT1FICATION DU
QUEBEC, OU=. ORDRE DES ARPENTEUR5-
GEOMETRES DU QUEBEC, ou=MEMBRES,
;crlalNunnber=16B6, cn=Françoii Tremblay
Date; 2015,02.2615;2&35^15'00'
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ANNEXE A AU
CONTRAT DE RÉNOVATION CADASTRALE

Numéro : 5259

l. REPRÉSENTANT DES PARTIES

Le ministre désigne M. Michel Ouellet, chef du Service de la gestion des mandats de rénovation,
pour le représenter.

Le prestataire de services désigne M. François Tremblay, arpenteur-géomètre pour le représenter
comme chargé de contrat.

2. OBIET DU CONTRAT

Le prestataire de services accepte d'exécuter les mandats suivants tels qu'ils sont décrits dans le
devis technique du projet :

non visé
. Deuxième mandat, n° 2085

3. COÛT INITIAL

non visé

Le coût initial du mandat 2085 est de 448 000 $, incluant 21 330 $ pour le traitement des
demandes post officialisation.

Pour son exécution complète et entière excluant tous autres frais, coûts ou dépens que ce soit, le
présent contrat est fait en considération d'un coût initial de non visé auquel s'ajoute un montant
de non visé ;orrespondant aux taxes de vente applicables.

Signature numértquBd» François Tremblay
ON : C-CA. odINTRE DECEBTIFKATION OU QUEBEC.DN:c-CA, o<
ou=0«DnE DES ftRPENTEURS<EOMETRE5 DU QUE8K
ou-MEMBnES,s«ili]NuinbEr.16 cnrfmp>liTmmbl
nat» '. x-isai.is l asm-isva

François Tremblay, arpenteur-géomètre

53, 54
Signature numérique
de Julien Arsenault
Date: 2015. 02.26
16:42:04-05'QO'

Julien Arsenault,
Directeur général de l'arpentage et du cadastre
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FACTURE

Date:

No de facture :

12 Juillet 201é

1

M. Yvon Boullanne
Coordonnateur au suivi

Semce de la gestion des mandats de rénovation
5700, 4e Avenue Ouest, local G-30?
Charlesbourg (Québec) G1H6R1

Objet

Coût
Coû1

initial
initial

au

de

Contrat

Mandat
Livraison

contrat :
réalisation ;

5259
2085

l

Direction de la rénovation
cadastrale

f' 12 JUSL, 2016 ,

448 000, 00 $
426 670,00 Î

20 % pour la livraison l

TPS 5% (N0. 139088847)

TVO 9. 975% (N0. 1009622370)

85 334, 00 $

4 266, 70 $
8512.07^

r

Montant Total : 98112 77

» PAYABLE DÈS RÉCEPTION <,<

TOUTE CONTESTATION DE COMPTE PEUT ETRE FA'TS PAR ÉCRIT AU SYNDIC DE t. 'OROFie DES ARf'E'NTKURS-
GÉOMÈTRES DU OUEBEC, DANS LES 45 JOURS OE LA OATE DE RÉCEPriCfN OU COMPTE.
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FACTURE

Date:

No de facture ;

23-02.2016

2

M. Yvon Boultanne

Coordonnateur au sutvl

Service de la gestion des mandats de rénovation
5700, 4e Avenue Ouest, local G-309
Charlesbourg (Québec) G1H6R1

Objet : Contrat 5259
Mandat 2085
Llvratson 8

Coût initial au contrat :
Coût initial de réalisation.

448 000.00 ^
426 670,00 Î

25 % pour la livraison 8

TPS 5% (no. 139086847)
TVQ 9.975% fno. 1009622370)

106667, 50$

5 333. 38 $
10640,08

Montant Total :

.^
122A4096

r
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FACTURE

Date:

No de facture ;

07.08.2017

3

M. Yvon Boullanne
Coordonnateur au suivi

Service de la gestion des mandats de rénovation
5700, 4e Avenue Ouest, local G-309
Chorlesbourg (Québec) G1H6R1

cfâlw^^. l'éw<l^d.
7 AOUT 2017

Objet : Contrat 5259
Mandat 2085
Livraison 3 DAT

Coût initial au contrat ;

Coût initial de réalisation :
448 000.00 $
426 670,00 $

25 % pour la livraison 3 DAT
Crédit de retour

TPS 5% (no, 139086847)
TVQ 9, 975% (no. 1009622370)

106667, 50$
1300,00$-

5 398, 38 $
10769, 76$

Montant Total ; 12413564
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ARPSNTEURS. GeOMÈTRES

FACTURE

Date:
No de facture :

M, Yvon Boullanne
Coordonnateur au suivi
Service de la gestion des mandats de rénovation
5700, 4e Avenue Ouest, local G-309

Québec (Québec) C1H6R1

Objet :

Coût final du

23

90 % du coût

Contrat

Mandat
Livraison

mandat :

, 24

final :

52SÎ
2085

5

Montant? déjà payés ;
Livraison 1

Livraison 8 :
Uvraison 3 (avis techniques)
Livraison 3 (acceptation finale)

Total des montants déjà payés

Sous-total

23, 24

85 334, 00 Î
106667, 50}
106667.50$
42 667. 00

23, 24

434 346, 00 Î

390911, 40$

341336, 00$

49 575, 40 $

23, 24

9 mai 2018
5

^ro%W-êx?te.
10 MAI 2018

.Cad.

23, 24 4l
^

HONORAIRES DUS :

À recevoir à l'acceptation des lettres (livroiso'n 7)

23, 24

^

23, 24

Se 786,é1 $

43 434. 60 $
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FACTURE

ARPENTEURS-eÉOMETRES

M. Yvon Boullanne
Coordonnateur au suivi

Ser/ice de la gestion des mandats de rénovation

5700, -4e Avenue Ouest, local G-309

Québec (Québec) GIH6R1

Date:
No facture :

25.Jull. 18
6

Direction, de l'iiyolutlsn
Sratloris . Arp./Bàd.

Z 5 M. 2018

Objet:

Coût final du mandat

23, 24

Contrat

Mandat

Livraison

5259

2085
7

Montants déjà payés :
Livraison l

Livraison 8

Livraison 3 (avis techniques)

Livraison 3 (acceptation finale)
Livraison 5:

Moins; Total des montants déjà payés

23, 24

434 346.00 $

85 334, 00 $
106 é67.50 $

106 667, 50 $
42 667, 00 $

49 575, 40 $

(390911.40$)

Sous-fotal

23, 24

HONORAIRES DUS :
.^ /"

43 434, 60 $

23, 24

/.
23, 24

23, 24

43 A»y,59 $

BOUCMERVILLE
! !

T4S06SE-4367 F45065S. 4Î6S

BROSSARD

'. 450676.4614 F 4SO 678-6085
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SANSFKAiS 1800363-1900




