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Monsieur Jean-Denis Brodeur 
Les entreprises Brodeur & Lessard ltée 
1350, rue Lottinville, C.P. 189 
Saint-Paulin (Québec) JOK 3GO 

 
 
 

OBJET: Défaut d'exécution en date du 13 décembre 2019 
Demande  d'ajustement 
N/Réf. : Dossier : 7007-18-4524 

 
 
 

Monsieur, 
 

Le 13 décembre, nous avons constaté une problématique au niveau du délai 
d'intervention pour vos opérations de déneigement et déglaçage. 

 
Le surveillant a noté un début de précipitations vers 22h30 le 13 décembre et selon les 
données recueillies, vos opérations ont débuté, dans le secteur problématique, vers lhlO 
Je 14 décembre. 

 
Nous vous rappelons que, tel que stipulé aux articles 3.1 et 4.1 du devis, les opérations 
doivent être exécutées dès le début des précipitations, pendant et après, et ce jusqu'à 
l'atteinte des exigences de déneigement et déglaçage indiqués dans votre devis. 

 
Ce défaut d'exécution est un manquement à tme obligation contractuelle pouvant mettre 
en danger la sécurité des usagers. 

 
Nous vous demandons de corriger cette situation sans  quoi  nous  serons  dans 
1'obligation d'appliquer les pénalités prévues à l'article 7.7.2 « Retenue pour défaut 
d'exécution» du Cahier des charges et devis généraux - Déneigement et déglaçage 
pour le contrat concerné, et ce dès la prochaine précipitation. 

 
 
 
 
 
 

...verso 
 
 

Le 18 octobre 2018, la dénomination du ministêre des Transports, de la Mobilité durable el de l'Élcclnficalion des transports a élê modifiée pour : 
minislêrc des Transports. Dans un souci de protection de l'environnement cl d'économie, le Ministêrc a fait le choix d'écouler les inventaires de 
papeterie portant la précédente signature ministérielle. 
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Nous  vous  infom1ons  également  que  cette  demande  d'ajustement  est  portée  à votre 
dossier. Nous en tiendrons compte lors de l'évaluation de votre rendement. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

Le surveillant, 
 
 

 
 

Simon St-Antoine, chef des opérations 
 
 
 
 

c. c. M. François Desaulniers, chef de service de la Mauricie par intérim 
M. Sébastien Trudel, représentant du surveillant 


