
Ministère
des Transports,
de la Mobilité durable
et de l’Électrification
des transports

Québec
Direction générale Grands projet du troisième lien et du pont de l’île-D’orléans

PAR MESSAGERIE

Québec, le 23 septembre 2019

Groupement Foncier-MNT Inter-Rives
1405, boul. Central
Québec (Québec) G1P 0A7

Objet: Transmission d’un contrat « Marché » signé par le Ministère
Dossier n° : 3601 -1 9-EZ0I
Contrat n° : 850965828

Madame,
Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous transmettons un exemplaire du contrat 3601-19-EZO1 -

Contrat à exécution sur demande pour effectuer des travaux d’arpentage foncier et de
bathymétrie et d’autres activités connexes reliées aux projets du 3e lien et au besoin du
pont de l’Île d’Orléans dans les villes de Québec et de Lévis, dans diverses municipalités,
MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.

Ce contrat a été signé le 23 septembre 2019 par un représentant autorisé du Ministère.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,

Mon ique Côté
Technicienne en administration

p. j. Marché signé

I.e 8 octobre 20 5, la dénomination du ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Electriticalion des transports a étt modifiée
poLir manialcie des transports. Dans un souci de protection de l’environnement et d’économie, te Ministère a fait le choix d’écouter les
‘n yen aires dc patscte e poilant la préeedcnte signai lire miii istêrte le

475, boulevard de l’Atrium, 2’ étage
Québec(Québec) 01M 7H
Téléphone :418 6431911
Télécopieur :418 6460003
www.tra ns PC ta .gouv.qc.ca



Transports.
Mobilité durable
et Électrification
des transports

nE’Québec Marché — Contrat à exécution sur demande

Entre

Numéro de dossier

3601-19-EZOl

Numéro de contrat

850965828

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dûment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c. M-28),
ci-après appelé « Ministre »,

et

Groupement foncier-mnt inter-rives
1405, boulevard Central
Québec (OC)
G1P 0A7

NEQ : 3374836552

ci-aprés nommé « Entrepreneur ou Prestataire de services »

Lesquels déclarent et conviennent de ce qui suit

1. Tous les documents annexés au présent marché ainsi que le Cahier des charges et devis généraux (CCDG)
en Services professionnels font partie intégrante du présent contrat ayant pour objet
3601-1 9-EZOI - Contrat à exécution sur demande pour effectuer des travaux d’arpentage foncier et de bathymétrie et d’autres
activités connexes reliées aux projets du 3e lien et au besoin du pont de 111e d’Orléans dans les villes de Québec et de Lévis,
dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.

2. L’Entrepreneur ou Prestataire de services déclare détenir et avoir pris connaissance du CCDG
en Services professionnels.

3. L’Entrepreneur ou Prestataire de services s’engage à l’égard du Ministre à réaliser toutes les tâches
et tous les travaux prévus au contrat ainsi que ceux qui pourraient être requis suivant l’esprit du contrat,
conformément aux demandes d’exécution transmises nar le Ministre.

4. Le contrat a une durée de 3 ans après la signature du marché.

5. L’Entrepreneur ou Prestataire de services s’engage à exécuter le présent contrat en contrepartie
d’un montanr maximum de: 1 500000$

(1 500 000,00 $)
L’Entrepreneur ou Prestataire de services sera rémunéré par le Ministre au rythme des demandes d’exécution,
selon les modalités de paiement prescrites au contrat.
Le Ministre ne s’engage pas à attribuer des demandes d’exécution pour la totalité du montant maximum prévu.

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

* Les taxes de vente TP5 et TVQ, si applicables, ne sont pas incluses dans les montants.

JE, en mon nom personnel ou au nom de l’Entrepreneur ou du
signer ce contrat.

fctvn
rp

Nom ddsignataire (en ca’?ctères d’imprimerie)

être autorisé à

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

Espace réservé au MTMDET

Frédéric Pellerin ing., M. Sc.
Nom de la personne autorisée selon le « Plan de gestion financière

(en caractères d’imprimerie)

Signé à Québec

flignaturfr

ville
ce 23. 14cJie 20i9

Date
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