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CONTRAT - DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 

 

 

CET ACTE BILATÉRAL passé en double exemplaire en ce ___e jour de _________ 2020. 
 
 

ENTRE :     _____________________________________, entreprise 

dûment enregistrée selon les Lois de la Province du 

Nouveau-Brunswick, ayant son siège social au 

___________________, dans la Ville de Saint-Quentin, 

dans le comté de Restigouche et province du Nouveau-

Brunswick, ci-après désignée le “contractant,” d’une part; 

 

ET :      VILLE DE SAINT-QUENTIN, municipalité constituée 

en  corporation en vertu des lois de la Province du Nouveau-

Brunswick, ayant ses bureaux au 10, rue Deschênes, dans 

la Ville de Saint-Quentin, dans le comté de Restigouche et 

province du Nouveau-Brunswick, ci-après désignée le  

“propriétaire,” d’autre part. 

 

 
ATTENDU QUE le propriétaire désire faire effectuer par le contractant certains travaux 

moyennant rémunération ; 

 

ET ATTENDU QUE le contractant accepte d'effectuer les travaux tels que désignés et décrits 

dans le présent acte ; 

 

LE PRÉSENT ACTE ATTESTE QU'en considération des engagements et accords mutuels 

convenus, sujets aux termes et conditions désignées, les parties aux présentes conviennent de ce 

qui suit : 

 

1(a) Le contractant convient de faire l'entretien d'hiver des rues dans la Ville de Saint-Quentin, 

durant la période du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021 pour la somme de ______ $, 

durant la période du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022  pour la somme de ______ $, 

durant la période du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023 pour la somme de ______ $, 

durant la période du 15 novembre 2023 au 15 avril 2024 pour la somme de ______ $, et 

durant la période du 15 novembre 2024 au 15 avril 2025   pour  la  somme de ______ $,  

représentant un grand total de ______ $ plus TVH pour les cinq prochaines saisons 

hivernales.   

 

1(b) Les sommes stipulées à l’article 1(a) sont basées sur le prix de référence établi à la 

fermeture de l’appel d’offres. Compte tenu de la fluctuation du prix des produits 

pétroliers, un supplément sera accordé au contractant pour un maximum de 3 000 

litres/mois si et lorsque le prix mensuel moyen payé est supérieur au prix de référence. Ce 

supplément représentera la différence entre le prix de référence et le prix du marché en 

vigueur. 

 

1(c) Les montants spécifiés à l'article 1(a) n'incluent pas la taxe de vente harmonisée (TVH) qui 

devra être perçue par le contractant enregistré sous le numéro 135310365RT0001.   
 

2. Pour chacune des cinq années du contrat, le propriétaire convient de payer au contractant 

des paiements bimensuels égaux dans un délai de 7 jours suivant la réception de la facture.  

 

3. Le contractant convient que toutes les rues dans la Ville de Saint-Quentin seront déblayées 

en tout temps et qu'un déblayage complet sera effectué immédiatement à la fin d'une 

tempête ; y compris les rues Canada (Route 17) et Mgr-Martin Est (Route 180) désignées 

routes provinciales.  
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4. Le contractant convient de déblayer les rues après une chute de neige ou 

accumulation de neige de cinq centimètres (5cm) et plus. Toutes les rues 

municipales devront être déblayées et praticables au plus tard à huit (8) heures le 

matin. Les rues Canada (Route 17) et Mgr-Martin Est (Route 180) devront être 

déblayées et praticables en tout temps, et ce, selon les Directives sur le niveau de 

service pour l’entretien durant l’hiver du ministère des Transports du Nouveau-

Brunswick – juin 2014. Les parties conviennent avoir reçu une copie de ces 

directives à la signature du contrat. 

 

5. Le contractant convient de pourvoir à l'entretien d'hiver des rues, incluant le 

déblaiement de la neige d'une bordure de rue à l'autre ou de la limite du 

recouvrement de chaque côté, et d'y étendre le sel ou le sable nécessaire afin d'en 

assurer la sécurité des routes. 

 

6(a) Pendant la durée du contrat, le contractant convient d'enlever la neige aux endroits 

suivants : 

 

 - le long de la bordure des trottoirs sur les rues Canada et Mgr-Martin ; 

 

 - le long de la bordure d’accotement de chaque côté des rues Canada et Mgr 

Martin, à l’intérieur des limites municipales ; 
 

 -     déneigement des accotements piétonniers et des trottoirs le long des rues 

Gagnon, Deschênes, Guimond, Martel, Pelletier (de la rue Martel au centre 

culturel) et de toutes autres rues le long desquelles des trottoirs ou des 

espaces pour piétons seraient aménagés ;  
  

- à tout autre endroit et toute autre rue où l'accumulation de neige pourrait 

nuire à la sécurité routière ou aux terrains privés ; 
 

-  enlèvement de la glace et/ou neige accumulées le long des trottoirs afin 

d’assurer le dégagement des grilles pluviales. 

 

6(b) Lors de l'enlèvement de la neige sur les rues Canada et Mgr-Martin, le véhicule 

municipal avec conducteur sera à la disposition du contractant pour faciliter le 

déblaiement des trottoirs. 

    
7. Le contractant convient d'enlever la neige dans la cour du garage municipal à la 

demande du propriétaire. 

 

8. En aucun temps, le contractant ne devra déposer ou accumuler de la neige en un 

endroit ou sur un terrain non approuvé par le Conseil municipal. La préparation et 

l’entretien des terrains de dépôt approuvés sont la responsabilité du contractant. 

 

9. Le contractant convient d'indemniser le propriétaire pour toutes pertes, frais, 

dépenses ou dommages corporels ou matériels occasionnés par le contractant dans 

l'exécution de son contrat ainsi que toutes dépenses légales encourues par le 

propriétaire en cas d'actions en justice. 

 

10. Avant le début du travail, le contractant doit déposer au bureau de la Ville de Saint-

Quentin un certificat d'assurance responsabilité pour un montant minimal d'au 

moins deux millions de dollars (2 000 000,00 $) pour chaque action ou omission 

créant des dommages corporels ou des dommages matériels à autrui. 

 

11. Si, en aucun temps, pendant la durée de cet acte, le propriétaire apportait des 

changements ou des demandes supplémentaires ou des omissions aux termes de cet 

acte, les parties contractantes conviennent que cela pourra être fait sans affecter ou 

annuler le présent contrat et, après une juste évaluation, le cout de ces changements, 

demandes supplémentaires ou omissions seront ajoutés ou soustraits de la somme 

établie par cet acte. 
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12. Tous changements ou demandes supplémentaires non inclus dans le présent contrat 

ainsi que la rémunération pour ces changements ou demandes supplémentaires 

devront être approuvés par écrit par le contractant et le propriétaire, et deviendront 

alors sujets aux autres termes et accords de ce contrat. 

 

13. Si le contractant déclarait faillite, soit dans l'intérêt de ses créanciers, soit parce qu'il 

serait mis sous séquestre, le propriétaire pourra, s'il le juge à propos, avoir recours 

à un autre contractant. Les argents payés au nouveau contractant pour amener le 

présent contrat à terme seront déduits de la somme non payée au contractant ; 

l'argent non utilisé pour payer le nouveau contractant sera remis aux successeurs 

du contractant à la terminaison de cet acte. Si la somme payée au nouveau 

contractant excédait les montants stipulés dans cet acte, le propriétaire ne serait 

redevable d'aucun argent aux successeurs du contractant pour la somme 

supplémentaire nécessaire pour compléter le terme du contrat et redresser les torts. 

 

14. Les directives du propriétaire seront transmises au contractant par le contremaitre 

des travaux publics de la Ville de Saint-Quentin et/ou par le Directeur des finances 

et opérations, agissant au nom du Conseil de Ville. 

 

15. Advenant le cas où le contractant ne pouvait effectuer de façon satisfaisante les 

tâches convenues selon les dispositions du présent document, le propriétaire se 

réserve le droit d’annuler le contrat immédiatement. Un avis écrit expédié par 

courrier recommandé sera alors adressé au contractant lui signalant la terminaison 

du contrat et l’arrêt des paiements à la date de terminaison établie. Le contractant 

ne pourra recevoir aucune indemnité suite à cette annulation du contrat. 

 

16. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire de cet acte, dans l’éventualité où, 

en raison de circonstances incontrôlables, l’une ou l’autre des parties ne pouvaient 

respecter certaines dispositions, les parties peuvent mettre fin au présent acte, 

moyennant un avis écrit de trois mois, expédié par courrier recommandé à l’autre 

partie, et ce, sans allocation de quelque montant forfaitaire que ce soit ou 

indemnisation quelconque. 

 

17. Les héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants 

droits respectifs des parties concernées bénéficieront des dispositions des présentes 

et seront liés par elles. 

 

 
EN FOI DE QUOI, LA VILLE DE SAINT-QUENTIN et 

_________________________________, ont apposé respectivement leur sceau, confirmé 

par la signature de leurs dirigeants dûment autorisés à cette fin, en la première date figurant 

ci-haut. 

 

      VILLE DE SAINT-QUENTIN 

 

                                   

      Nicole Somers, Maire  

 

                                                                  

      Suzanne Coulombe, Greffière 

 

 

      (NOM DE L’ENTREPRISE) 

 

                                                                                                                     

Témoin      (Nom du propriétaire) 

        

 

 

 

 
 


