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7.1 AUTORISATION DE COMMENCER 
lES TRAVAUX

L’entrepreneur ne doit pas commencer les 
travaux avant d’en avoir reçu l’autorisation écrite. 
L’autorisation de commencer les travaux n’est 
accordée qu’après la signature du contrat par 
le Ministère, dans un délai maximal de 45 jours 
suivant la date de signature. À l’expiration de 
ce délai, l’entrepreneur est en droit d’exiger la 
résiliation de son contrat, par demande écrite 
transmise au ministre; l’entrepreneur n’a alors 
droit à aucune indemnité pour perte de profit ou  
dommage quelconque.

L’entrepreneur doit aviser le Ministère par 
écrit, au moins 10 jours à l’avance, de la date et 
des endroits où il entend commencer les travaux. 
Il doit également fournir un calendrier détaillé  
des travaux.

7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX
Si l’entrepreneur désire suspendre les tra-

vaux pour une courte période et pour des raisons 
valables, il doit au préalable en aviser le Ministère, 
de même que de la date de la reprise, au moins 
3 jours à l’avance. L’entrepreneur, dans ce cas, 
demeure tenu de respecter les délais d’exécution 
stipulés dans son contrat.

Si l’entrepreneur désire suspendre les travaux 
pour une longue période ou pour la saison d’hiver, 
il doit, au moins 10 jours à l’avance, aviser le 
Ministère, obtenir son autorisation et fixer la durée 
de cet arrêt.

Lorsque les travaux sont suspendus, l’entre-
preneur doit laisser le chemin public en excellente 
condition, emmagasiner les matériaux susceptibles 
de se détériorer, libérer le chemin public de manière 
à ne pas incommoder la circulation, protéger contre 
tout dommage et toute avarie les travaux exécutés 
ou en cours d’exécution et assurer l’égouttement 
du chemin en creusant les fossés et en construi-
sant les ponceaux temporaires nécessaires. Toute 
la chaussée sujette à être déneigée durant l’hiver 
doit être exempte de cailloux, de mottes de terre 
gelée, de dépressions, etc., susceptibles de nuire 
aux travaux de déneigement.

Lorsque les travaux sont suspendus pour une 
longue période ou pour l’hiver, l’entrepreneur doit, 
avant de se remettre à l’œuvre, aviser par écrit le 
Ministère de la date exacte de reprise des travaux 
au moins 10 jours à l’avance, en tenant compte de 
la durée de l’arrêt fixée antérieurement.

7.3 CONTINUITÉ DES TRAVAUX
À moins de raisons impérieuses, l’entre- 

preneur ne doit jamais commencer des travaux 
qu’il prévoit discontinuer et qui rendraient la circu-
lation difficile ou impossible; il ne doit pas non plus 
entreprendre des travaux sur plus d’une longueur 
raisonnable à la fois, sans avoir démontré au  
préalable que cela est nécessaire pour les terminer 
dans le délai stipulé.

7.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIl
L’entrepreneur ne peut pas commencer les  

travaux avant d’avoir avisé par écrit au moins 
10 jours à l’avance la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de la 
date d’ouverture du chantier; si la durée du chantier 
est d’un mois ou moins, la date de fermeture, ou 
celle à laquelle il sera terminé, doit être indiquée 
sur cet avis. Cependant, si la durée du chantier est 
de plus d’un mois, l’entrepreneur doit transmettre 
un avis de fermeture au moins 10 jours avant la fin 
des travaux.

Comme responsable de l’exécution de l’en-
semble des travaux, l’entrepreneur doit remplir les 
obligations qui lui sont dévolues conformément à 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,  
chapitre S-2.1) et aux règlements afférents, pré-
senter un programme global de prévention et créer 
un comité de chantier, s’il y a lieu.

Il incombe à l’entrepreneur d’éliminer à la 
source les dangers concernant la santé, la sécurité 
et l’intégrité physique des travailleurs et de toute 
personne présente dans les limites du chantier. 
L’entrepreneur doit donc s’assurer de la colla- 
boration de tous les intervenants sur son chantier :  
organismes publics, propriétaires ou sociétés 
de services publics, sous-traitants, fournisseurs, 
travailleurs, représentants du Ministère, visi-
teurs, etc., pour mener à bonne fin les travaux en  
toute sécurité.

7.4.1 indemnisAtion
L’entrepreneur s’engage à tenir indemne le 

Ministère de toute réclamation, sanction, péna-
lité, contravention, avis d’infraction ou cotisation 
impayée en matière de santé-sécurité du travail, 
résultant d’un manquement, d’une faute ou d’une 
négligence de l’entrepreneur ou de quiconque dont 
il est légalement responsable ou contractuellement 
responsable ou imputable.
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7.5 COMPÉTENCE DE lA  
MAIN-D’œUVRE

L’entrepreneur doit employer, à titre de chargé 
de projet, de contremaître général ou de contre-
maître, des personnes compétentes ayant une 
expérience pertinente et une formation suffisante 
pour comprendre facilement les plans et devis. Ces 
employés doivent diriger les travaux de manière à 
obtenir des résultats conformes aux exigences du 
contrat. Ces conditions s’appliquent également aux 
contremaîtres des sous-traitants.

7.6 ÉTAT ET CAPACITÉ DU MATÉRIEl
L’entrepreneur doit utiliser du matériel appro-

prié, en capacité et en quantité suffisante pour qu’il 
soit possible d’exécuter les travaux dans le délai 
fixé dans le contrat. Ce matériel doit être en bon 
état de fonctionnement et sans danger pour les 
travailleurs et le public, selon les lois, règlements 
et décrets en vigueur. Tout matériel qui laisse 
échapper des liquides dommageables pour les  
ouvrages ou l’environnement (hydrocarbures, huiles 
ou autres produits nuisibles) n’est pas autorisé à  
pénétrer dans les limites du chantier.

7.7 TRANSPORT PAR CAMION

7.7.1 trAnsport de mAtières  
en vrAc

Le présent article s’applique au transport 
en vrac de toutes les matières effectué avec  
des camions.

Dans le présent article, on entend par :

•	 camion :  tout véhicule ou tout ensemble de 
véhicules destiné à transporter les matières 
en vrac;

•	 chantier de jour :  chantier où l’on travaille entre 
7 h et 19 h au cours d’une même journée;

•	 chantier de nuit :  chantier où l’on travaille entre 
19 h et 7 h le lendemain.
Au moment de l’exécution du contrat, l’entre-

preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout 
temps, les services des entreprises de camionnage 
en vrac selon les modalités et proportions d’une 
entente de prestation de services convenue entre 
l’entrepreneur et un titulaire de permis de courtage,  
ou selon les modalités et proportions stipulées 
dans les dispositions à défaut d’une entente. Ces 
entreprises doivent être inscrites au Registre 
du camionnage en vrac de la Commission des  
transports du Québec (CTQ).

Leurs services doivent être fournis par un 
titulaire de permis de courtage de la zone ou de 
la région où s’exécutent les travaux. En l’absence 
d’un titulaire de permis de courtage de zone, 
l’entrepreneur doit traiter avec l’organisme qui le 
remplace effectivement.

7.7.1.1 entente de prestation de services 
entre l’entrepreneur et le ou les 
titulaires d’un permis de courtage

Avant le début du transport des matières 
en vrac, l’entrepreneur et le ou les titulaires du 
permis de courtage conviennent d’une entente 
écrite de prestation de services. Lorsque, dans la 
zone où s’exécutent les travaux, il y a plus d’un 
titulaire de permis de courtage, une entente peut 
être conclue seulement si tous les titulaires de la 
zone et l’entrepreneur signent cette entente. Dans 
le cas contraire, les dispositions à défaut d’une  
entente s’appliquent.

L’entente convenue entre les parties peut 
comporter des clauses facultatives négociées. 
Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir 
les éléments suivants :

•	 le nom de l’entrepreneur et, s’il y a lieu, le nom 
de chaque sous-traitant qui est responsable, 
selon le contrat, de la partie des travaux visés 
par l’entente;

•	 le calendrier prévu des travaux;

•	 tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dépôt);

•	 les distances moyennes de transport;

•	 la quantité et la nature de toutes les matières à 
transporter en vrac;

•	 le nombre total et le genre de camions requis 
pour satisfaire les besoins en transport de 
matières en vrac;

•	 la durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matières 
en vrac;

•	 les conditions particulières pour l’exécution 
des transports. Les exigences imposées 
au(x) titulaire(s) d’un permis de courtage 
par l’entrepreneur ne doivent pas être supé-
rieures à celles imposées à l’entrepreneur par  
le Ministère;

•	 les proportions, en nombre de camions des 
abonnés aux services de courtage, que les 
parties conviennent de respecter avec, s’il y a 
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lieu, un nombre maximal de camions fournis 
par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. Les 
valeurs convenues sont immuables pour toute 
la durée de l’entente. Chaque camion fourni 
par un titulaire de permis de courtage doit être 
identifié par la vignette délivrée par la CTQ 
attestant son inscription au poste de courtage;

•	 la base des tarifs utilisée sur les lieux du trans-
port pour chacun des types de transports défi-
nis par l’entrepreneur. Dans le cas des contrats 
de fourniture et de pose d’enrobé de gré à gré 
sans appel d’offres, les tarifs appliqués sont 
ceux stipulés dans le Recueil des tarifs de 
camionnage en vrac du Ministère;

•	 les modalités de facturation et de paiement.
En outre, l’entente doit contenir un engage-

ment du (des) titulaire(s) de permis de courtage 
à fournir le nom des entreprises, les noms et 
prénoms des personnes qui fourniront les ser-
vices demandés par l’entrepreneur, les numéros 
d’inscription au Registre du camionnage en vrac 
de la CTQ et le numéro d’identification de chaque 
camion de ces personnes ou entreprises inscrit 
sur la vignette délivrée par la CTQ, avant que 
ceux-ci se présentent sur le chantier. Parmi ces 
personnes, celles qui sont propriétaires du camion 
qu’elles conduisent elles-mêmes doivent être  
désignées comme telles dans l’entente.

L’entente doit aussi contenir l’engagement 
de l’entrepreneur à fournir au (aux) titulaire(s) de 
permis, dans les meilleurs délais, tout plan de cir-
culation exigé en vertu du Code de sécurité pour 
les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, 
r. 4). De même, l’entente doit contenir l’engagement 
du (des) titulaire(s) de permis à transmettre, dans 
les meilleurs délais, de tels plans à leurs abonnés. 
L’entente doit également contenir une disposition 
pour leurs abonnés, lesquels doivent fournir tout 
plan de circulation à toute personne appelée à 
conduire leurs camions sur les chantiers visés  
par l’entente.

L’entrepreneur doit transmettre au surveillant 
une copie de l’entente signée par les représentants 
autorisés des parties.

L’entrepreneur n’est pas autorisé à commencer 
le transport des matières en vrac avant que le sur-
veillant dispose d’une copie de l’entente signée et 
que celui-ci autorise le début du transport.

Seule une nouvelle entente peut annuler et 
remplacer une entente antérieure.

7.7.1.2 dispositions à défaut d’une entente 
de prestation de services

En l’absence d’une entente de prestation de 
services entre l’entrepreneur et le(s) titulaire(s) 
de permis de courtage, l’entrepreneur est tenu de 
transmettre au surveillant une confirmation écrite 
d’absence d’entente, confirmation signée par le 
représentant autorisé de l’entrepreneur.

Les dispositions suivantes s’appliquent alors, 
avec la précision qu’en tout temps, une entente peut  
remplacer les dispositions à défaut d’une entente.

7.7.1.2.1 Conditions générales
Au moment de l’exécution du contrat, l’entre-

preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en 
tout temps, des camions appartenant à des entre-
prises de camionnage inscrites au Registre du 
camionnage en vrac de la CTQ. Leurs services 
doivent être fournis par un (des) titulaire(s) de 
permis de courtage de la zone ou de la région où 
s’exécutent les travaux. Chaque camion fourni par 
un titulaire de permis de courtage doit être identifié 
par la vignette délivrée par la CTQ attestant son  
inscription au poste de courtage.

La proportion offerte aux abonnés par l’entre-
preneur doit porter sur tous les transports de 
matières en vrac, quel que soit le moment où 
ils sont effectués. Cette proportion est calculée 
pour chacune des matières transportées. Cette 
obligation s’applique au transport à partir de leur 
source originale jusqu’au chantier en passant, le 
cas échéant, par tout lieu de transformation, de 
mélange ou de dépôt.

Le nombre minimal de camions offerts par  
l’entrepreneur au(x) titulaire(s) de permis de 
courtage doit correspondre à 50 % en nombre de 
camions fournis par le(s) titulaire(s) en rapport 
avec le nombre total de camions requis. Pour  
donner suite à cette obligation, chaque journée 
de travail, le premier et le dernier camion affectés 
à l’exécution des travaux du contrat doivent être 
fournis par le(s) titulaire(s) et inscrits au Registre 
du camionnage en vrac.

Cette proportion s’applique pour chacune 
des matières transportées, à l’exclusion des  
matériaux de déblais et des matériaux d’excava-
tion, qui sont transportés au moyen de camions 
conçus pour circuler exclusivement à l’extérieur des  
chemins publics.
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Pour l’exécution du contrat, l’entrepreneur est 
libre d’utiliser simultanément, pour la partie des 
transports non offerte au(x) titulaire(s) de permis 
de courtage, des camions appartenant à toute 
entreprise de camionnage ou à tout fournisseur de 
matériaux ou prestataire de services. Il peut égale-
ment utiliser simultanément ses propres camions et 
ceux de ses sous-traitants.

Lorsque l’entrepreneur utilise des camions 
conçus pour circuler exclusivement à l’extérieur 
des chemins publics pour effectuer des transports 
de matières en vrac autres que des matériaux de 
déblais et des matériaux d’excavation, chacun 
de ces camions doit être comptabilisé comme 
équivalant à 2 camions dans le calcul du nombre 
minimal de camions offerts par l’entrepreneur au(x) 
titulaire(s) de permis de courtage. Cette disposition 
s’applique pour les seuls camions fournis par le(s) 
titulaire(s) de permis de courtage qui sont des 
camions porteurs dont la masse totale en charge 
(MTC) n’excède pas les limites légales applicables 
sur le réseau routier québécois.

Lorsque, dans la zone où s’exécutent les tra-
vaux, il y a plus d’un titulaire de permis de courtage, 
les transports réservés aux abonnés sont partagés 
entre ces titulaires selon la répartition établie par 
le Ministère et publiée sur son site Web (www.
transports.gouv.qc.ca) sous l’onglet Entreprises 
et partenaires > Entreprises de camionnage > 
Camionnage en vrac > Partage du transport 
réservé aux abonnés entre deux titulaires de per-
mis de courtage d’une même zone.

7.7.1.2.2 Engagements et responsabilités de 
l’entrepreneur et du (des) titulaire(s) 
de permis de courtage

L’entrepreneur doit fournir, par écrit, au(x) 
titulaire(s) de permis de courtage et au surveillant, 
avant le début des travaux, les renseignements 
suivants :

•	 le calendrier prévu des travaux;

•	 tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dépôt);

•	 la distance moyenne des transports;

•	 la quantité et la nature de toutes les matières à 
transporter en vrac;

•	 le nombre total et le genre de camions requis 
pour satisfaire les besoins en transport de  
chacune des matières transportées;

•	 la durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matières 
en vrac;

•	 les conditions particulières. Les exigences 
imposées au(x) titulaire(s) d’un permis de 
courtage par l’entrepreneur ne doivent pas 
être supérieures à celles imposées à l’entre-
preneur par le Ministère. L’entrepreneur ne doit 
pas avoir d’exigences techniques particulières 
injustifiées relativement aux camions et à leurs 
équipements.
L’entrepreneur est tenu de transmettre au sur-

veillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis 
de courtage a (ont) bien reçu les renseignements 
fournis par l’entrepreneur.

Au plus tard 5 jours après la réception de ces 
renseignements fournis par l’entrepreneur, le(s) 
titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) lui 
transmettre, de même qu’au surveillant, un avis 
écrit et signé dans lequel il(s) s’engage(nt) :

•	 à fournir les camions nécessaires pour respec-
ter les proportions signifiées par l’entrepreneur, 
tout en satisfaisant aux conditions particulières 
mentionnées dans les renseignements fournis 
et en indiquant, s’il y a lieu, un nombre maximal 
de camions;

ou

•	 à fournir les camions dans une proportion 
moindre que celle signifiée par l’entrepreneur, 
et ce, en précisant la proportion à laquelle 
il(s) s’engage(nt), tout en satisfaisant aux 
conditions particulières mentionnées dans les 
renseignements fournis et en indiquant, s’il y a 
lieu, un nombre maximal de camions;

ou, le cas échéant,

•	 à fournir les camions nécessaires dans une 
proportion excédant celle réservée aux abon-
nés, comme il a été convenu en réponse à 
l’offre de transports excédentaires qu’il(s) 
a (ont) acceptée, tout en satisfaisant aux 
conditions particulières mentionnées dans 
les renseignements fournis et en indiquant, 
s’il y a lieu, un nombre maximal de camions. 
Cette proportion inclut alors celle réservée aux 
abonnés et le pourcentage convenu pour les 
transports en excédent.
De plus, l’avis écrit doit également mentionner 

que le(s) titulaire(s) reconnaît(aissent) être lié(s) 
par les dispositions à défaut d’une entente de  
prestation de services.

Le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit 
(doivent) fournir à l’entrepreneur et au surveillant 
le nom des entreprises, les noms et prénoms des 
personnes qui fourniront les services demandés 
par l’entrepreneur, les numéros d’inscription au 
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Registre du camionnage en vrac de la CTQ et les 
numéros d’identification de chaque camion de ces 
personnes ou entreprises inscrit sur la vignette déli-
vrée par la CTQ, avant que ceux-ci se présentent 
sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui 
sont propriétaires du camion qu’elles conduisent 
elles-mêmes doivent être désignées comme telles.

L’entente doit aussi contenir l’engagement 
de l’entrepreneur à fournir au (aux) titulaire(s) de 
permis, dans les meilleurs délais, tout plan de cir-
culation exigé en vertu du Code de sécurité pour 
les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, 
r. 4). De même, l’entente doit contenir l’engagement 
du (des) titulaire(s) de permis à transmettre, dans 
les meilleurs délais, de tels plans à leurs abonnés. 
L’entente doit également contenir une disposition 
pour leurs abonnés, lesquels doivent fournir tout 
plan de circulation à toute personne appelée à 
conduire leurs camions sur les chantiers visés  
par l’entente.

Les proportions signifiées par l’entrepreneur 
auxquelles le(s) titulaire(s) de permis de courtage 
a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par 
le(s) titulaire(s) de même que le nombre maximal 
de camions indiqué par ceux-ci sont immuables 
pour toute la durée des travaux.

Les demandes de fourniture de camions 
doivent être communiquées par écrit.

Une demande peut faire état des besoins 
quotidiens en fourniture de camions jusqu’à  
5 jours consécutifs.

L’entrepreneur doit rendre accessibles ses de- 
mandes de fourniture de camions au(x) titulaire(s) 
de permis de courtage entre 8 h 30 et 14 h le jour 
précédant la période de travail pour un chantier 
de jour, et entre 7 h et 10 h la journée même d’une 
période de travail pour un chantier de nuit. Dans 
le cas des demandes qui couvrent plus d’une 
période de travail consécutive, l’entrepreneur doit 
rendre accessibles ses demandes de fourniture de 
camions au(x) titulaire(s) de permis de courtage 
entre 8 h 30 et 14 h deux jours avant la période de 
travail pour un chantier de jour, et entre 7 h et 10 h le 
jour précédant la période de travail pour un chantier 
de nuit.

Une copie de cette demande est transmise  
au surveillant.

7.7.1.2.3 Tarifs et facturation
Les tarifs de transport, applicables pour les 

services de transport des abonnés fournis par le(s) 
titulaire(s) de permis de courtage, de même que les 
conditions d’application des tarifs et la description 
des régions et des secteurs, sont stipulés dans 

le Recueil des tarifs de camionnage en vrac du 
Ministère. Les prix des transports mentionnés au 
Recueil sont en vigueur à partir du 1er janvier de 
chaque année et peuvent, par la suite, être ajustés 
en tout ou en partie par le Ministère, et cela, en  
tout temps.

La période de facturation des transports effec-
tués par les abonnés du (des) titulaire(s) couvre 
14 jours consécutifs compris entre un dimanche 
à 0 h 01 et le deuxième dimanche suivant à 0 h 01. 
L’entrepreneur doit verser au(x) titulaire(s), au plus 
tard 30 jours après la fin de chaque période, les 
sommes dues selon les travaux effectués pour la 
période correspondante.

7.7.1.3 conséquence en cas de non‑respect 
des dispositions à défaut d’une 
entente de prestation de services

L’entrepreneur n’est pas autorisé à commencer 
le transport des matières en vrac s’il est en défaut 
d’avoir fourni au(x) titulaire(s) les renseignements 
exigés précédemment selon les modalités prévues, 
ou si la période allouée au(x) titulaire(s) pour 
répondre à la demande de l’entrepreneur n’est pas 
terminée, ou si le surveillant n’a pas autorisé le 
début du transport.

Le défaut d’un titulaire de permis de courtage 
de transmettre son engagement dans le délai 
prévu entraîne l’annulation, pour lui-même et ses 
abonnés, de toutes les dispositions les favorisant 
en matière de transport en vrac. La proportion des 
transports qui lui étaient destinés est alors offerte à 
un autre titulaire de permis de courtage de la zone 
ou de la région où s’exécutent les travaux et qui 
a transmis son engagement à temps. Si tous les 
titulaires sont en défaut à cet égard, l’entrepreneur 
n’est alors lié par aucune stipulation pour autrui en 
faveur des titulaires de permis de courtage.

Pour chaque période de travail (chantier de jour 
ou chantier de nuit) pour laquelle l’entrepreneur n’a 
pas rendu accessibles, ou a rendu accessibles 
après les délais prescrits à l’article « Engagements 
et responsabilités de l’entrepreneur et du (des) 
titulaire(s) de permis de courtage », ses demandes 
de fourniture de camions, le(s) titulaire(s) de per-
mis de courtage est (sont) en droit de réclamer 
à l’entrepreneur, à titre de dommages et intérêts 
liquidés, un montant de 750 $ pour chacun des 
camions que l’entrepreneur n’a pas demandé ou 
a demandé hors délai et qui a été remplacé par 
d’autres camions que ceux des abonnés selon 
les pourcentages acceptés ou signifiés par le(s) 
titulaire(s), et ce, jusqu’à concurrence, s’il y a lieu, 
du nombre maximal de camions spécifiés par le(s) 
titulaire(s) de permis de courtage.
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L’annulation d’une demande de fourniture de 
camions est toutefois possible, en tout ou en partie, 
pour une ou plusieurs périodes de travail visées par 
une demande si l’entrepreneur en avise par écrit le 
surveillant de chantier et le(s) titulaire(s) de permis 
au moins 2 heures avant l’instant où les premiers 
camions de la demande sont requis, et ce, pour 
chacune des périodes de travail. Tout avis d’annu-
lation doit faire mention par écrit des événements 
imprévisibles, indépendants de la volonté de l’en-
trepreneur ou impliquant un ou des enjeux majeurs, 
menant à la rédaction de l’avis, pour chacune des 
périodes de travail, le cas échéant.

Un titulaire de permis de courtage est en droit 
de réclamer à l’entrepreneur, à titre de dommages 
et intérêts liquidés, un montant de 750 $ pour 
chacun des camions visés par une annulation non 
conforme à l’alinéa précédent. Le Ministère peut 
considérer une telle annulation comme un cas 
confirmé de non-respect par l’entrepreneur des 
stipulations à défaut d’une entente.

Le défaut du (des) titulaire(s) de permis de 
courtage de répondre à la demande en camions de 
l’entrepreneur permet à ce dernier d’avoir recours 
à d’autres camionneurs pour combler ses besoins 
en camions.

Pour chaque période de travail pour laquelle 
l’entrepreneur a exprimé ses besoins en camions 
selon les modalités prévues, celui-ci est en droit de 
réclamer au(x) titulaire(s) de permis de courtage 
qui ne satisfait(ont) pas à la demande en camions 
selon les pourcentages acceptés ou signifiés par 
le(s) titulaire(s), à titre de dommages et intérêt liqui-
dés, un montant de 750 $ pour chacun des camions 
demandés, et ce, jusqu’à concurrence, s’il y a lieu, 
du nombre maximal de camions spécifié par le(s) 
titulaire(s) de permis de courtage. L’acceptation de 
la réquisition par le(s) titulaire(s) de permis de cour-
tage est présumée, sauf si un avis écrit de refus 
parvient à l’entrepreneur avant 17 h la veille pour 
les chantiers de jour ou 13 h le jour même pour les 
chantiers de nuit.

Toutes les sommes dues à titre de dommages 
et intérêts liquidés doivent être payées à la partie 
lésée dans un délai de 30 jours. L’entrepreneur 
ne peut pas se payer lui-même en retenant des 
sommes dues au(x) titulaire(s) pour les transports 
que les entreprises abonnées ont effectués.

Les dommages et intérêts liquidés ne peuvent 
pas être exigés dans les cas de force majeure.

7.7.1.4 intervention du surveillant
Pour chaque période de travail, lorsqu’une 

plainte est déposée auprès du surveillant ou que 
celui-ci constate un écart avec l’entente signée 
ou avec les dispositions à défaut d’une entente, le 
surveillant en avise l’entrepreneur et lui demande 
des explications. Si le surveillant est d’avis que les 
explications ne sont pas fondées, il transmet un 
avertissement à l’entrepreneur et lui demande de 
corriger la situation. Si l’entrepreneur ne corrige  
pas immédiatement la situation, le surveillant 
ordonne l’arrêt temporaire des transports de 
matières en vrac. Avant d’autoriser la reprise des 
transports en vrac, le surveillant exige la correction 
de la non-conformité.

Pour chaque cas confirmé de non-respect par 
l’entrepreneur de l’entente signée ou des stipu-
lations à défaut d’une entente, le Ministère peut 
appliquer, à titre de dommages et intérêts liquidés, 
une retenue permanente de 500 $ pour le premier 
cas, de 1 000 $ pour un deuxième cas et de 1 500 $ 
pour chaque cas subséquent. La transmission d’un 
avertissement et d’une demande de correction, 
sans qu’il y ait arrêt des transports de matières 
en vrac, ne constitue pas un cas de non-respect 
menant à l’application d’une pénalité.

7.7.1.5 Ajustement des tarifs
Dans le cas d’une augmentation des tarifs de 

camionnage du Recueil des tarifs de camionnage 
en vrac du Ministère dont la parution survient après 
la date de la publication de l’appel d’offres, les dis-
positions suivantes s’appliquent :

•	 si les travaux exécutés après la date de l’aug-
mentation se font à l’intérieur du délai stipulé 
dans le contrat ou à l’intérieur d’un nouveau 
délai accordé à l’entrepreneur par avenant 
au contrat, le Ministère, sur présentation des 
preuves, ajuste le paiement à l’entrepreneur 
d’un montant équivalant à ces augmentations 
pour payer les entreprises de camionnage 
abonnées dont les services ont été fournis 
par le(s) titulaire(s), plus 10 % pour les frais  
généraux qui vont à l’entrepreneur;

•	 si les travaux exécutés après la date de l’aug-
mentation se font à l’extérieur du délai stipulé 
dans le contrat ou prolongé par le Ministère, 
l’entrepreneur n’a droit à aucun ajustement. 
L’entrepreneur est toutefois tenu de payer les 
entreprises de camionnage abonnées selon 
les nouveaux tarifs.
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Dans le cas d’une diminution des tarifs de 
camionnage du Recueil des tarifs de camion-
nage en vrac du Ministère dont la parution a 
lieu après la date de la publication de l’appel 
d’offres, l’entrepreneur présente chaque mois au 
Ministère un sommaire des frais engagés pour 
défrayer les services fournis par le(s) titulaire(s). 
Le Ministère déduit un montant équivalant à 
ces diminutions pour tous les transports des 
matières en vrac effectués par les abonnés dont 
les services ont été fournis par le(s) titulaire(s) de  
permis de courtage, moins 10 % pour les frais 
généraux qui restent à l’entrepreneur. Le Ministère 
se réserve le droit d’obtenir de l’entrepreneur, sur 
demande, l’ensemble des factures des abonnés 
des organismes de courtage, ou de l’organisme de 
courtage si c’est ce dernier qui fait la facturation,  
ainsi que les états de compte de l’organisme  
de courtage.

7.7.1.6 Ajustement des tarifs de camionnage 
en vrac, lors d’importantes 
fluctuations du prix du carburant, 
pour les services fournis par un 
titulaire de permis de courtage

Lorsque l’entrepreneur utilise les services des 
entreprises de camionnage en vrac abonnées à 
un titulaire de permis de courtage et que ces ser-
vices sont fournis par ce dernier pour effectuer du 
transport de matières en vrac, un montant d’ajus-
tement est établi, à la hausse ou à la baisse, par le 
Ministère selon les fluctuations du prix du carburant 
diesel, et ce, uniquement pour ces transports.

Le montant de l’ajustement est établi en appli-
quant le pourcentage d’ajustement du mois visé 
(surcharge ou réduction) au montant des transports 
effectués durant le mois. Le montant des trans- 
ports est établi en fonction des tarifs réels prévus 
au contrat par entente ou selon les modalités pré-
vues aux dispositions à défaut d’une entente. Le 
pourcentage d’ajustement est publié sur le site Web 
du Ministère (www.transports.gouv.qc.ca) sous 
l’onglet Entreprises et partenaires > Entreprises de 
camionnage > Camionnage en vrac > Recueil des 
tarifs de transport et ajustement carburant.

Dans le cas d’un ajustement à la hausse, la 
somme est versée par le Ministère à l’entrepreneur 
général. L’entrepreneur général doit alors remettre 
cette somme aux entreprises de camionnage en 
vrac abonnées à un titulaire de permis de courtage 
visées. Le Ministère verse également à l’entre- 
preneur général une compensation représentant 
10 % de ce montant, qu’il peut conserver afin de 
couvrir ses frais généraux.

Dans le cas d’un ajustement à la baisse,  
l’entrepreneur doit percevoir auprès des entre-
prises de camionnage en vrac abonnées à un 
titulaire de permis de courtage visées la somme 
de l’ajustement afin de la remettre au Ministère. 
L’entrepreneur déduit alors de ce montant qu’il doit 
verser au Ministère une compensation représen-
tant 10 % de celui-ci, qu’il peut conserver afin de 
couvrir ses frais généraux.

L’entrepreneur doit transmettre mensuellement 
au Ministère un sommaire des frais engagés envers 
les entreprises de camionnage en vrac pour les 
transports effectués durant le mois. Ce sommaire 
doit faire état de l’ajustement applicable à ces 
transports. Le Ministère se réserve le droit d’obtenir 
de l’entrepreneur, sur demande, l’ensemble des 
factures des abonnés des organismes de courtage, 
ou de l’organisme de courtage si c’est ce dernier 
qui fait la facturation, ainsi que les états de compte 
de l’organisme de courtage. L’ajustement est versé 
à l’entrepreneur ou retenu sur présentation du 
sommaire des frais engagés pour les transports 
effectués durant chaque mois.

L’entrepreneur est tenu de majorer ou de 
réduire, le cas échéant, le paiement des transports 
aux entreprises de camionnage en vrac abonnées 
en appliquant l’ajustement du mois visé au montant 
des transports.

7.7.1.7 stipulation pour autrui
L’entrepreneur et le titulaire de permis de 

courtage conviennent qu’aucune réclamation 
n’est admissible contre le Ministère en sa qualité  
de stipulant.

7.7.2 respect des limites de 
cHArGes des vÉHicules

L’entrepreneur ne doit faire circuler sur les 
chemins publics et ouvrages d’art aucun véhicule 
ni matériel dont la masse totale en charge (MTC) 
excède les limites. Ces limites sont les plus basses 
entre les limites légales, les limites affichées sur 
les lieux et les limites prescrites aux plans et devis. 
Cette interdiction s’applique partout à l’extérieur du 
chantier ainsi qu’à l’intérieur de celui-ci, sur l’infras-
tructure de chaussée préparée conformément aux 
exigences de préparation de l’infrastructure de la 
section « Terrassements », au-dessus de la ligne 
d’infrastructure et sur les ouvrages d’art. Elle s’ap-
plique aussi pendant la période de dégel. De plus, 
lorsque le transport doit s’effectuer sur le réseau 
routier municipal, l’entrepreneur doit respecter les 
règlements municipaux.
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L’entrepreneur est entièrement responsable 
de faire respecter les limites de charges dans le 
transport des matières en vrac. Pour ce faire, il doit 
appliquer en tout temps un plan de contrôle des 
charges des camions.

7.7.2.1 plan de contrôle
Le plan de contrôle des charges doit décrire 

en détail les moyens que l’entrepreneur s’engage à 
prendre pour respecter les limites de charges. Les 
dispositions du plan de contrôle doivent :

•	 assurer le contrôle de la MTC des camions qui 
entrent et de ceux qui sortent du chantier en 
empruntant les chemins publics;

•	 assurer le contrôle de la MTC des camions 
qui circulent à l’intérieur du chantier sur l’infra- 
structure de chaussée préparée conformément 
aux exigences de préparation de l’infrastruc-
ture de la section « Fondations de chaussée », 
au-dessus de la ligne d’infrastructure ou sur 
des ouvrages d’art;

•	 indiquer la période de transport de même 
que les quantités, la nature, les sources et les  
destinations des matières transportées;

•	 contenir la liste de la masse maximale en charge 
de chacun des camions. Tous les camions des 
abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis 
de courtage de la Commission des transports 
du Québec, ceux de l’entrepreneur et ceux de 
ses sous-traitants sont visés;

•	 imposer la tenue d’un registre de pesée des 
camions pour chaque appareil de pesée;

•	 inclure un spécimen du coupon pour chaque 
appareil de pesée;

•	 définir les modalités d’application des rete-
nues que l’entrepreneur entend appliquer aux 
camionneurs ne respectant pas les limites de 
charge, par le biais du titulaire du permis de 
courtage, le cas échéant. L’entrepreneur peut 
imputer à ces derniers un maximum de 150 $ 
par retenue, à moins qu’une note contresignée 
indiquant un dépassement présumé par le 
conducteur n’apparaisse sur le coupon, auquel 
cas une telle retenue est interdite relativement 
au dépassement de la MTC.
Une copie de ce plan doit être remise au sur-

veillant pour acceptation. Une fois le plan accepté, 
l’entrepreneur doit le transmettre au(x) titulaire(s) de 
permis de courtage avec qui il traite. L’entrepreneur 
ne doit pas commencer les transports sans avoir 
obtenu l’autorisation écrite du surveillant.

7.7.2.2 Appareil de pesée
Pour les matériaux d’emprunt, l’utilisation 

d’une balance autonome, d’une balance montée 
sur chargeur ou d’une balance montée sur camion 
est exigée sur tous les sites d’approvisionnement si 
le matériau est transporté sur les chemins publics, 
les ouvrages d’art ou les infrastructures routières. 
L’utilisation d’une balance autonome est toute-
fois obligatoire sur tout site d’approvisionnement 
en matériau d’emprunt si une telle balance est  
disponible sur ce site.

Tous les appareils de pesée doivent être 
fiables. Les balances autonomes doivent avoir 
une capacité et une géométrie appropriées pour 
loger chaque camion en entier et pour permettre la 
pesée en une seule opération.

L’original du coupon de pesée doit être signé 
par le chauffeur du camion, dont le coupon indique 
la MTC, et être par la suite remis au surveillant. Si 
le chauffeur croit que la MTC dépasse la limite, bien 
que la masse inscrite sur le coupon soit inférieure, 
celui-ci doit y inscrire une note en ce sens, la faire 
contresigner par le responsable du chargement 
avant d’effectuer le transport et en aviser l’entre- 
preneur immédiatement après le déchargement.

Pour tous les autres matériaux transportés 
sur les chemins publics, les ouvrages d’art ou les 
infrastructures routières, notamment les matériaux 
de déblais, l’entrepreneur doit prendre les moyens 
nécessaires pour assurer le respect de la MTC.

Les MTC de tous les camions sont sujettes au 
contrôle du surveillant, que leur chargement ait été 
pesé ou non.

7.7.2.3 pesée de contrôle
Le surveillant fait procéder à des vérifications 

fréquentes de la masse des camions en charge. 
Pour ce faire, l’entrepreneur doit faire conduire 
tout camion chargé que le surveillant désigne 
à la balance choisie par ce dernier. Les pesées 
de contrôle sont exigées à raison d’un minimum 
d’un camion pour la première tranche de 1000 t 
transportées, et par la suite, d’un minimum d’un 
camion par tranche additionnelle de 5000 t, toutes  
matières confondues.

En plus de ce qui précède, un minimum d’une 
pesée de contrôle est exigée par site d’approvi- 
sionnement en matériau d’emprunt. Un minimum 
d’une pesée de contrôle est également exigée pour 
les déblais.
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7.7.2.4 conséquences en cas de défaut
Tout dépassement de la limite constaté lors 

d’une pesée de contrôle, ou même lors d’une véri-
fication ultérieure des coupons de pesée, entraîne 
une retenue à titre de dommages et intérêts liqui-
dés de 300 $ par dépassement.

De plus, si 2 retenues pour dépassement 
de la limite de charge sont appliquées pour des 
matières d’une même provenance, l’entrepreneur 
doit suspendre le transport de toutes les matières 
de cette provenance. Il doit ensuite corriger la 
situation et faire procéder à ses frais à une pesée 
de contrôle. Par la suite, l’entrepreneur ne doit 
reprendre les transports des matières de cette pro-
venance qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite 
du surveillant.

Enfin, si 4 retenues pour dépassement de la 
limite de charge sont appliquées pendant la durée 
du contrat, toutes matières confondues, l’entre-
preneur doit suspendre le transport de toutes les 
matières en vrac. Il doit ensuite réviser son plan 
de contrôle de façon à corriger la situation et le 
présenter à nouveau au surveillant. Le plan révisé 
doit être remis au surveillant pour acceptation. 
Par la suite, l’entrepreneur ne doit reprendre les  
transports qu’après avoir obtenu l’autorisation 
écrite du surveillant.

Dans chaque cas, c’est-à-dire 2 retenues pour 
dépassement pour une matière d’une même pro-
venance ou 4 retenues pour dépassement, toutes 
matières confondues, l’autorisation de reprendre 
les transports sans annuler les retenues a pour 
effet de reprendre le compte respectif des retenues 
pour dépassement à zéro.

Aucun prolongement de délai n’est accordé à 
la suite d’un arrêt des travaux à cause d’un dépas-
sement de la limite de charge.

7.7.2.5 mode de paiement
Lors d’une pesée de contrôle, si un dépasse-

ment de la limite est constaté, l’aller et le retour, du 
site où le surveillant a demandé ce contrôle à celui 
de la pesée, ne sont pas payés à l’entrepreneur. 
Dans le cas contraire et quand la pesée est exigée 
par le surveillant, l’entrepreneur est dédommagé 
pour le temps du contrôle selon les tarifs horaires 
prévus au Recueil des tarifs de camionnage en 
vrac du Ministère, majorés de 10 %.

Tous les autres frais engagés pour le contrôle 
des charges par l’entrepreneur sont inclus dans les 
prix unitaires ou globaux des matières à transporter.

7.7.3 trAnsport Additionnel
Lorsque le contrat stipule le paiement de 

transport additionnel, le prix unitaire du matériau 
transporté doit inclure le coût du transport pour le 
premier kilomètre de la distance à parcourir.

Le transport additionnel est le produit de la 
distance totale, diminuée du premier kilomètre, par 
la quantité de matériaux transportés en tonnes; le 
produit,	qui	s’exprime	en	t	•	km,	est	déterminé	selon	
le plus court chemin praticable et logique, privé 
ou public, entre le point de chargement dans les 
camions et le point d’utilisation. Une fraction de la 
distance totale est considérée comme 1 km.

Le point de départ du transport d’un maté-
riau brut ou usiné est le point de chargement du 
camion qui en effectue le transport jusqu’au point 
d’utilisation.

7.8 DÉlAIS ET ORDONNANCEMENT
Le délai stipulé dans le contrat pour terminer 

les travaux est le délai contractuel, quel que soit 
le calendrier présenté par l’entrepreneur. Ce délai 
commence à compter de la date indiquée dans la 
lettre d’autorisation de commencer les travaux.

Le nombre de mois alloués pour l’exécution 
des travaux exclut les mois de décembre, janvier, 
février, mars, avril et mai. En outre, le mois de 
novembre est exclu pour les travaux de revêtement 
de chaussées en enrobé ou en béton, pour les tra-
vaux de réparation de béton et pour les travaux de 
peinture de surface d’acier au chantier.

Cependant, durant les mois mentionnés pré-
cédemment, l’entrepreneur peut poursuivre les 
travaux réalisables en cette période.

Un délai court, qui est le temps effectif alloué 
pour l’exécution des travaux, c’est-à-dire le nombre 
de jours consécutifs de calendrier entre le premier 
et le dernier jour d’exécution des travaux en chan-
tier, peut être stipulé au contrat. Un délai court peut 
aussi être stipulé pour une partie des travaux seu-
lement, à l’intérieur des délais régissant l’ensemble 
du contrat. Pour ces délais courts, la compilation 
du temps d’exécution ne tient pas compte de 
l’exclusion des mois mentionnés précédemment 
si l’entrepreneur décide d’effectuer des travaux 
durant cette période.

Chaque mois, l’entrepreneur compare l’avan-
cement des travaux et le calendrier le plus récent 
qu’il a soumis. Il transmet alors au Ministère un 
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calendrier révisé qui tient compte de tous les 
retards accumulés au cours du mois et qui doivent 
être rattrapés au cours du mois suivant.

S’il survient, au cours des travaux, des 
causes sérieuses de retard indépendantes de sa 
volonté, l’entrepreneur peut demander par écrit 
au Ministère une prolongation de délai en la jus-
tifiant. Cette demande doit parvenir au Ministère 
au moins 1 mois avant l’expiration du délai stipulé 
ou, lorsque ce dernier est inférieur à 2 mois, avant 
que la moitié du délai pour terminer les travaux  
soit écoulée.

Dans les cas de force majeure et pour des 
raisons acceptables pour le Ministère, la durée de 
la prolongation est déterminée, et le nouveau délai 
fixé est consigné par avenant au contrat.

Ni l’acceptation par le Ministère de modifier 
le délai stipulé dans le contrat, ni la présentation 
par l’entrepreneur d’un calendrier accéléré des 
travaux, ni la demande et l’exécution de travaux 
imprévus ou additionnels ni aucune autre cause 
de non-respect du délai stipulé ne peuvent servir 
de prétexte à l’entrepreneur pour réclamer des 
dommages consécutifs au prolongement des tra-
vaux si le Ministère n’a pas ralenti ou interrompu 
de son propre chef et de façon explicite les travaux  
de l’entrepreneur.

7.8.1 intempÉries
Dans le présent article, on entend par « chan-

tier de jour » un chantier où on travaille entre 7 h et 
19 h au cours d’une même journée, et par « chantier 
de nuit » un chantier où on travaille entre 19 h et 7 h  
le lendemain.

Si, au cours de travaux de pose d’enrobé, 
des intempéries empêchent la réalisation des 
travaux, le délai court peut être prolongé de la  
façon suivante :

•	 pour les travaux de jour :

 ◆ un jour de travail, si les travaux sont 
interrompus entre 7 h et 10 h et qu’ils ne 
reprennent pas au cours de la journée,

 ◆ un demi-jour de travail si les travaux sont 
interrompus entre 10 h et 16 h et qu’ils ne 
reprennent pas au cours de la journée,

 ◆ si les travaux sont interrompus après 16 h, 
aucun délai supplémentaire n’est accordé.

•	 pour les travaux de nuit :

 ◆ une nuit de travail, si les travaux sont 
interrompus entre 19 h et 22 h et qu’ils ne 
reprennent pas au cours de la nuit,

 ◆ une demi-nuit de travail, si les travaux sont 
interrompus entre 22 h et 4 h et qu’ils ne 
reprennent pas au cours de la nuit,

 ◆ si les travaux sont interrompus après 4 h, 
aucun délai supplémentaire n’est accordé.

Si les travaux reprennent au cours d’une même 
période de travail (jour ou nuit), mais qu’ils ont été 
interrompus pour une durée supérieure à 3 heures 
consécutives, une demi-période (jour ou nuit) de 
travail peut être reportée.

L’entrepreneur doit remettre au Ministère 
une demande écrite afin de se voir accorder 
ces périodes, en y précisant l’heure de l’arrêt  
des travaux.

7.8.2 dÉfAut de terminer les 
trAvAux dAns le dÉlAi 
prescrit

L’entrepreneur, à défaut de terminer les travaux 
dans le délai stipulé dans le contrat, ou le contrat 
révisé par avenant, doit payer au Ministère, à titre 
de dommages et intérêts liquidés, le montant  
stipulé au contrat.

Ce montant est déduit des montants dus 
ou qui deviendront dus à l’entrepreneur. Aucun 
paiement fait par le Ministère, avant ou après 
l’expiration du délai, ne peut être interprété 
comme une renonciation à de tels dommages et  
intérêts liquidés.

L’absence au contrat d’une clause particu-
lière relative aux dommages et intérêts liquidés 
ne constitue pas une renonciation de la part du 
Ministère à la récupération des montants liés aux 
préjudices causés par le défaut de l’entrepreneur 
de satisfaire aux exigences relatives au délai et à 
l’ordonnancement des travaux.

7.9 TRAVAUX NON AUTORISÉS
Le Ministère ne fait mesurer ni ne paie les  

travaux faits en dehors des limites apparaissant 
dans les documents du contrat ou en dehors des 
lignes que le surveillant a piquetées sur le terrain. 
À ses frais et dépens, l’entrepreneur doit, si le 
Ministère juge la chose nécessaire, défaire les 
ouvrages non autorisés formellement et remettre 
les lieux dans leur état original.

Livre CCDG-CR 2021.indb   10 2020-12-09   16:25:07



7 | Exécution des travaux

7-11

7

Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation

2020 12 15
Date

7.10 TRAVAUX DÉFECTUEUX
Tous les travaux non conformes aux plans et 

devis ou aux autres stipulations du contrat sont 
considérés comme défectueux. À la suite d’un 
avis écrit du Ministère, l’entrepreneur doit indiquer 
la correction qu’il entend apporter et corriger les 
travaux défectueux, à ses frais, ou les refaire selon 
les plans et devis, et ce, dans les plus courts délais.

Si l’entrepreneur soumet une correction jugée 
inacceptable, refuse ou néglige de corriger les 
travaux défectueux conformément à son avis, le 
Ministère peut alors arrêter les travaux et faire 
démolir et remplacer, ou défaire et refaire, les tra-
vaux ainsi jugés défectueux, et imposer le paiement 
des dépenses engagées ou à venir à l’entrepreneur 
au moyen de déductions dans les paiements ou à 
même les retenues ou garanties. Cependant, dans 
tous les cas où une urgence nécessite que ces cor-
rections ou réfections soient faites immédiatement, 
l’entrepreneur doit procéder sans délai sur un ordre 
écrit du Ministère.

7.11 NETTOyAGE ET REMISE EN ÉTAT 
DES lIEUX

Lorsque les travaux sont terminés, l’entre-
preneur doit enlever de l’emprise non seulement 
son matériel, mais aussi les matériaux inutilisés, 
les déchets, les rebuts, les cailloux, les pierrailles, 
et les débris de bois, de souches ou de racines; 
nettoyer les emplacements des matériaux et du 
matériel; remettre en bon état les fossés et les 
cours d’eau qu’il a obstrués; réparer ou reconstruire 
les clôtures et autres ouvrages nécessaires qu’il a 
démolis ou endommagés et se défaire de tous les 
matériaux, et cela, de manière à ne pas déparer 
les abords des travaux et des ouvrages connexes. 
Enfin, il doit réparer tous les autres dommages 
et dégâts qu’il a causés sur le site des travaux, à 
la propriété publique ou privée touchée par ses 
travaux, aux plans d’eau, aux sites de campe-
ment, de remisage du matériel, d’entreposage de 
matériaux ou d’approvisionnement en matériaux, 
à l’environnement et au territoire forestier ou agri-
cole. Il doit également procéder à la restauration 
du couvert forestier sur les terres forestières du  
domaine public.

Si cet ouvrage est mentionné au bordereau, 
le prix en est fixé par le Ministère. Il fait l’objet 
d’un paiement global et est payé quand le travail 
est complété à la satisfaction du Ministère. Tous 
les frais excédentaires engagés pour cet ouvrage 
doivent être inclus dans les autres prix unitaires  
du bordereau.

Si cet ouvrage n’apparaît pas au bordereau, 
les coûts de ces travaux sont considérés comme 
des frais divers, et les prix unitaires et globaux 
incluent toutes les dépenses engagées pour  
leur exécution.

7.12 RECOURS à lA CAUTION EN CAS DE 
DÉFAUT DE l’ENTREPRENEUR

Si l’entrepreneur néglige ou refuse de remplir 
l’une ou l’autre de ses obligations, si les travaux 
progressent trop lentement ou s’il devient évident 
qu’ils ne pourront pas être terminés dans le délai 
prévu dans le contrat, le Ministère le met en 
demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour mener les travaux à bonne fin. Si la garantie 
d’exécution des travaux a été fournie sous forme de 
cautionnement, une copie de la mise en demeure 
est transmise à la caution.

Quarante-huit heures après la mise en 
demeure, en cas d’inaction de l’entrepreneur, le 
Ministère peut faire exécuter les travaux comme 
il l’entend aux frais et dépôts de l’entrepreneur. 
Toutefois, si la garantie a été fournie sous forme 
de cautionnement, 48 heures après la mise en 
demeure, en cas d’inaction de l’entrepreneur, le 
Ministère avise la caution de compléter les travaux 
aux prix du contrat. Quinze jours après l’envoi de 
cet avis, en cas d’inaction de la caution, le Ministère 
peut faire exécuter les travaux comme il l’entend 
aux frais de la caution et de l’entrepreneur.

7.13 INSPECTION ET RÉCEPTION  
DES TRAVAUX

Lorsque les travaux sont terminés et qu’ils 
sont prêts pour la réception, l’entrepreneur en 
avise le surveillant par écrit. Ce dernier dispose 
alors de 30 jours pour procéder à l’inspection des 
travaux. Si le surveillant ne trouve pas les travaux 
acceptables, il en donne avis à l’entrepreneur par 
écrit, en indiquant les défectuosités à corriger, les 
omissions et les lacunes à combler et, au besoin, 
le nettoyage et les restaurations à faire avant que 
les travaux puissent être reçus sans réserve et que 
l’entrepreneur soit dégagé de ses responsabilités 
immédiates d’entretien.

L’entrepreneur doit alors, dans un délai raison-
nable stipulé par le Ministère, prendre les mesures 
nécessaires pour parfaire le tout selon les plans et 
devis ainsi que les usages et les règles de l’art.
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L’avis de réception confirmant que l’ouvrage 
est prêt pour l’usage auquel il est destiné, que  
l’entrepreneur a apporté les corrections néces-
saires aux déficiences qui lui ont été signifiées et 
que tous les travaux sont parachevés décharge 
l’entrepreneur de ses responsabilités et obligations, 
sauf celles relatives aux malfaçons ou aux vices 
cachés dans la construction.

Le Ministère peut délivrer un avis de réception  
avec réserve déclarant que les ouvrages sont  
terminés en très grande partie, que les travaux 
à parachever et faisant l’objet de la réserve 
ne peuvent pas l’être en raison de conditions  
indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, que 
la valeur des travaux à corriger, excluant ceux qui 
doivent être parachevés, est égale ou inférieure 
à 0,5 % du montant total du contrat et que ces 
travaux à corriger ou à parachever, attestés et  
énumérés par écrit, ne peuvent d’aucune façon 
nuire à l’usage immédiat de l’ensemble en toute 
sécurité. Le Ministère fait la réception des travaux 
ayant fait l’objet de la réserve une fois que ces 
ouvrages sont terminés ou corrigés.
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