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Service Signaleur

Frais Supplémentaire

Conditions :
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Conditions

Matériel
Baril T-RV-7 ou T-RV-10 avec un stabilisateur

0,74 $

/ unité.jour

Barricade simple

0,50 $

/ unité.jour

Barricade double

1,56 $

/ unité.jour

Défense de stationner

0,70 $

/ unité.jour

Panneau 600 x 600 mm ou 750 x 750 mm

0,92 $

/ unité.jour

Panneau 900 x 900 mm

1,64 $

/ unité.jour

Panneau 1200 x1200 mm

2,19 $

/ unité.jour

Panneau sur barricade

0,45 $

/ unité.jour

Pesée ou stabilisateur

0,18 $

/ unité.jour

Flèche sur remorque

31,06 $

/ unité.jour

Feux de chantieravec entretien

134,74 $ / unité.jour

Panneau à messages variables(PMV)

95,00 $

/ unité.jour

Lettrage pour panneaux spéciaux (Noir)

25,00 $

/

m²

Lettrage pour panneaux spéciaux (Couleur)

50,00 $

/

m²

- Un minimum de 10 jours de location sera facturé pour le matériel.
- Le matériel sera facturé du jour de la livraison jusqu’au jour de
récupération.
- Minimum de 250$ par facture mensuel.
- Frais de préparation et retour de location en sus à 32$/hrs min. 1h.
Le client s’engage à payer le coût de location du matériel pour toute la durée
des travaux, incluant les jours où il n’y a aucun travail pour cause de pluie,
bris d’équipement, manque de matériel, jour férié ou autre. La localisation
de services souterrains est à la charge du client. La signalisation sera
conforme aux normes de la sécurité routière du Québec. Le client s’engage
à assurer le matériel loué contre le vol, pertes ou bris accidentels causés
par lui ou un tiers et faire parvenir la preuve d’assurance F.A.Q 27. Le client
devra payer au locateur la valeur de tout matériel perdu ou volé qui n’est
pas retrouvé dans les trente (30) jours à partir de la date de la perte ou du
vol.
Note 1: Nous considérons comme panneaux spéciaux, tout panneau qui
n’est pas inclus dans l’annexe B du TOME 5 Chapitre 4 ainsi que tous les
panneaux de détour autre que la série T-90. La location journalière sera
facturée en sus de la portion "Lettrage" qui sera facturée une seule fois
minimum 1 m².
Pour cueillette au comptoire, prendre un rendez vous 24h à l’avance.

Glissières en béton et produits connexes, voir securiblocs.ca

Service chantier
Camion impact, avec chauffeur (AIFV)

Conditions
93,76 $

/

heure

Installation - 2x hommes - 1x 6 roues

124,76 $

/

heure

Installation - 2x hommes - 1x camion planteur

146,54 $

/

heure

Patrouille de chantier

53,22 $

/

heure

Frais de livraison "1x homme - 1x 6 roues"

68,54 $

/

heure

Frais de livraison "1x homme - 1x camionnette"

52,07 $

/

heure

Installateur

39,94 $

/

heure

- Un minimum de 4 heures sera facturé pour les services chantier
- Services chantier facturés bureau à bureau + préparation.
Pour une commande tardive, un délai de 45 minutes sera nécessaire en
plus du temps de transport pour l’arrivée au chantier.
Nos employés n’ont pas l’autorisation de déplacer d’autre signalisation que
celle nous appartenant.
La main-d’œuvre sera facturée à temps double les fins de semaine et les
jours fériés, applicable selon le décret. Du temps et demi pourrait être
facturé selon la disponibilité des équipes, par contre, vous serez informé lors
de votre commande.

Nouveau en 2020! : Service d’ingénierie…
Plan de signalisation signé (à partir de)

450,00 $

/

unité

Attestation de planche de signalisation

Plan suivant sur un même site

315,00 $

/

unité

Certification d’atténuateur d’impact par un ing.

265,00 $

/

unité

PSD

Autres services d’ingénierie offerts avec prix sur demande :

- Étude de circulation
- Service conseil en circulation sur terrain privé
- Conception de devis de signalisation

- Conception de chemin de déviation
- Conception de trajet pour transport hors-normes

Envoyez-nous toutes vos demandes de soumission à estimation@groupesignalisation.ca
Conditions générales

Tous nos prix sont modifiables sans préavis. Termes de paiements nets 30 jours ou carte de crédit. Frais d’intérêt de 24% annuel sur tout
paiement en retard. Bon de commande obligatoire pour toute commande. Aucune réclamation sur une facture après 30 jours. Prix valide
selon la disponibilité. Taxes en sus.

Informations générales
Pour un meilleur service et une signalisation professionnelle, réservez nos services 24 heures à l’avance. Pour un prix plus compétitif,
laissez-nous le soin d’évaluer vos besoins pour vous fournir une signalisation sécuritaire et compétitive. Nos employés possèdent la carte
de Santé et Sécurité au Travail (ASP), la carte de Signaleur (AQTR), les cartes d’installation (AQTR 1 et 2). Les employés aux
soumissions et aux opérations possèdent la carte d’ AQTR sur la gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation. Au plaisir de
vous servir!

Pierre-Éric Moncion
Directeur des projets, Groupe Signalisation

Approbation client
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