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LES VILLAS CORTINA SORTENT
DE TERRE À CHARLESBOURG
> PAGE 2

PROJETS PRIVÉS
HABITATIONS GILLES STÉBENNES
Le promoteur souhaite implanter son projet résidentiel Carré Saint-Thomas à Longueuil, et ce, dès le printemps prochain
alors qu'il entreprendrait les travaux d'une
première phase de trois. Chacune offrirait
50 unités d'habitation. Une première livraison est prévue en octobre 2015.

ÉOLIENNES BELLE-RIVIÈRE
Un entrepreneur serait présentement recherché. Les autorisations finales seraient
attendues pour le début de l'année 2015.
Le projet serait ainsi réalisé du printemps à
décembre prochains. On injecterait 70 millions $ pour la construction de 10 éoliennes
à Saint-Gédéon.

GROUPE HUOT

LE JARDIN MOORE
Situé à Mascouche, le Jardin Moore offrirait bientôt un nouveau pavillon d'accueil.
L'entrepreneur Les rénovations de l'Ermitage s'activerait actuellement sur le chantier avec des travaux de démolition. L'ouverture est prévue au plus tard au début
de l'année 2015.

PROJETS PUBLICS
RIMOUSKI

CSSS CÔTE-DE-GASPÉ
C'est en novembre que serait publié un
appel d'offres à l'intention des entrepreneurs pour l'agrandissement du centre
d'hébergement Monseigneur-Ross. Le
chantier de 5,8 millions $ s'enclencherait
dès janvier prochain. Des travaux de mise
aux normes sont aussi prévus.

CENTRE SPORTIF ST-CHARLES

PASSER DU FRÉON
À L’AMMONIAC

VILLE DE MONTRÉAL

La Ville planifierait le projet de réfection de
la piscine Nazareth, actuellement estimé à
200 000 $. Le système de filtration, les vestiaires et les espaces pour moniteurs seraient
visés. À ce jour, on évalue que le projet serait réalisé en 2016.

> PAGE 3

MONTRÉAL
Le Château Dufresne ferait l'objet de travaux de réfection, notamment à sa maçonnerie, à ses fondations et à son système de
ventilation. La Ville publierait un appel
d'offres au printemps prochain. Les travaux
s'amorceraient en août 2015. Le budget alloué serait de 3 millions $.

> DÉTAILS EN PAGE 4 ET SUIVANTES
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Un complexe résidentiel de 25 M$ à Québec
> MARIE GAGNON

L

es Villas Cortina, un développement
immobilier d’une valeur de 25 millions $, se préparent à sortir de terre
dans le secteur Charlesbourg à Québec.
Piloté par Groupe Huot, une société immobilière appartenant à l’homme d’affaires Stéphan Huot, le projet prévoit la
construction de 110 logements locatifs en
bordure de l’autoroute Laurentienne, à
l’angle du boulevard Louis-XIV. L’immeuble au caractère distinctif offrira à ses
occupants un milieu de vie de qualité, à
proximité de la piste cyclable, de nombreux commerces et des grands axes routiers.
Le nouveau développement résidentiel,
qui s’est amorcé au retour des vacances
de la construction, verra le jour sur le site
de l’ancien restaurant Da Cortina. L’établissement, construit sur un terrain de
109 000 pieds carrés, a été acquis en 2009
par Groupe Huot, puis démoli. « La
conception a demandé un certain temps
et quelques allers-retours entre l’atelier
de notre architecte André Roy et le service de l’urbanisme, mentionne Richard Lagacé, le président de Millénum, la division construction du promoteur. On voulait un projet adapté au marché et qui

cadre avec les orientations de la Ville. »
Le site présente en effet un dénivelé
que le promoteur aurait aimé exploiter en
construisant sur cinq étages, ce qu’il s’est
vu refuser par les autorités municipales.
La mouture finale compte donc quatre niveaux, en incluant le rez-de-chaussée, et
un stationnement souterrain de 126 cases.
Pendant le processus de conception, le
bâtiment a par ailleurs pris la forme d’un
U. L’espace contenu entre ses murs sera
aménagé en cour intérieure privée et
comprendra de plus un second stationnement de 61 cases pour les visiteurs.
« On a repoussé les limites au maximum pour faire un projet qui soit vraiment durable, commente Richard Lagacé.
Cela se reflète dans le choix des matériaux de finition comme dans les méthodes d’assemblage. » La structure de
bois de l’édifice, par exemple, sera renforcée au moyen d’éléments d’acier et de
bois d’ingénierie pour améliorer la résistance du bois d’œuvre en compression.
« On a aussi beaucoup travaillé sur
l’acoustique pour réduire les sons et les
vibrations occasionnés par la présence de
l’autoroute, poursuit-il. Pour les fenêtres,
on a choisi un verre laminé très épais et
on mise sur un calfeutrage maximal à leur
pourtour pour freiner la transmission du

son. Toujours dans l’optique de réduire
les nuisances sonores, tous les compresseurs des unités de climatisation seront
installés sur le toit. »
D’une superficie totale de 143 000
pieds carrés, le complexe résidentiel se
distinguera de plus par une architecture
contemporaine supportée à l’extérieur
par un revêtement combinant la pierre
et les panneaux de fibrociment. À l’intérieur, les locataires profiteront d’aires ouvertes vastes et lumineuses, de cuisines
spacieuses et de salles de bains fonctionnelles. Suivant leurs besoins, les occupants pourront opter pour un logement d’une à trois chambres à coucher,
moyennant un loyer mensuel allant de
965 $ pour un appartement de trois
pièces, à 1 995 $ pour les appartements
terrasses.
Et si les travaux se déroulent conformément à l’échéancier prévu, les futurs locataires pourront visiter un appartement témoin dès février prochain. « On enclenche l’élévation de la structure dès
qu’on aura terminé les fondations, signale
Richard Lagacé. On veut fermer l’enveloppe avant les fêtes, pour s’attaquer ensuite aux aménagements intérieurs. L’immeuble doit être prêt à accueillir ses premiers occupants en juillet prochain. »

EN BREF

EN LIGNE
ACTUALITÉS
portailconstructo.com/actualites

Montréal adopte un PTI de plus de 4,5 G$
La Ville de Montréal a présenté son nouveau Programme triennal d'immobilisations pour la période 2015-2017, qui prévoit des investissements de 4,562 milliards $ au cours des trois prochaines années. La Ville investira notamment près
de 1,4 milliard $ dans les infrastructures
routières, soit 820,6 millions $ dans le
maintien et la réhabilitation du réseau
routier et 537,4 millions dans son développement.
Patenaude Trempe Van Dalen et Air-Ins
deviennent C.L.E.B. – Les deux entreprises sœurs, un regroupement de professionnels en matière d'essais en laboratoire et sur site, de contrôle de la qualité
et d'expertises techniques dédiés exclusivement au domaine de la science du bâtiment, sera désormais connu sous le
nom de Conseil et laboratoire en enveloppe du bâtiment.
Investissement de plus de 1,3 M$ chez
Technifab GC – L'entreprise en démarrage, spécialisée dans l'usinage de pièces
sur mesure, réalisera un projet d'investissement estimé à 1 345 300 $ consistant
notamment à acquérir un terrain de
même que de nouveaux équipements et
à construire un bâtiment à Trois-Rivières.

PRIX ET CONCOURS

portailconstructo.com/prix-concours

LE PROJET DE L'HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR FRANCHIT UNE AUTRE ÉTAPE
Le Conseil des ministres a entériné le dossier
d'opportunité du projet d'agrandissement
de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
L'Hôpital pourra ainsi passer à l'étape suivante, soit l'élaboration du dossier d'affaires,
qui inclut les plans et devis préliminaires.
Ce projet d'agrandissement majeur
comprend l'aménagement d'un centre intégré de traumatologie, d'une unité mèreenfant et d'un service d'endoscopie.
L'échéancier prévoit que les plans et devis préliminaires soient terminés à l'automne 2015 et que les plans et devis définitifs
soient livrés à l'automne 2016, soit après l'approbation du dossier d'affaires. La construc-

tion proprement dite des nouveaux édifices pour le Centre
mère-enfant et le Centre intégré
de traumatologie est quant à elle
prévue pour le printemps 2017.
L'ensemble des coûts du projet, allant des étapes de la conception jusqu'à sa réalisation finale,
sont estimés à un peu plus de
155,4 millions $. Celui-ci sera financé à hauteur de 143,4 millions
par le Ministère et de 12 millions
par la Fondation de l'Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal.

MARIE-ÈVE CANTIN – WIKIMEDIA COMMONS - CC BY-SA 4.0

Le Project Management Institute récompense la Bibliothèque du Boisé – La Bibliothèque du Boisé, dans l'arrondissement Saint-Laurent a remporté le PMI
Award for Project Excellence. Ce prix
vise à récompenser, à l'échelle internationale, les projets d'une valeur de moins
de 100 millions $ se démarquant par une
qualité de réalisation exceptionnelle et
par la performance supérieure de leur
équipe de projet.

Source : Gouvernement du Québec

LA GARE SAINT-LÉONARD-MONTRÉAL-NORD BIENTÔT EN SERVICE
L'Agence métropolitaine de transport
(AMT) a inauguré, le 27 octobre dernier,
la gare Saint-Léonard─Montréal-Nord,
du tronçon montréalais de la ligne Mascouche.
Cette annonce poursuit la série d'inaugurations de la nouvelle ligne de train de banlieue. La gare sera prête à accueillir ses premiers clients, le 1er décembre prochain.
Les travaux de la gare SaintLéonard─Montréal-Nord ont débuté en janvier 2011. La gare compte maintenant un stationnement incitatif pouvant accueillir 175 voitures et un dépose-minute.

La ligne Mascouche est un
projet d'envergure pour l'AMT
qui comprend, notamment, la
construction de 10 nouvelles
gares, de différents ponts routiers et ferroviaires, de tunnels et
passerelles, ainsi que de plusieurs kilomètres de voie ferrée.
Sa mise en service est prévue
pour le 1er décembre 2014 au
coût de 671,4 millions $, en plus
d'une réserve de risques de 90
millions.

INFO+
portailconstructo.com/info

AMT

Source : Agence métropolitaine de transport

INAUGURATION DES HABITATIONS COWANSVILLE
Les Habitations Cowansville ont été officiellement inaugurées, le 27 octobre
dernier. Le projet de l'Office municipal
d'habitation de Cowansville, situé sur la
rue Bernard, compte 24 logements abordables destinés à des familles et à des

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT

personnes seules.
Les travaux de construction ont été réalisés grâce au programme AccèsLogis
Québec de la Société d'habitation du
Québec et ont nécessité des investissements de près de 2,7 millions $.

Les travaux, menés par l'entrepreneur
général Tijaro ltée de Coaticook, avaient
été lancés en novembre 2013. L'équipe de
professionnels était constituée de la firme
Atelier Goyette architecture et les Services
exp pour l'ingénierie.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Travailleur heurté mortellement par un
poteau : des lacunes dans l'installation
Le 13 mai 2014, un chauffeur de la compagnie 9178-3100 Québec inc. (Les Entreprises JF), a perdu la vie lorsqu'un poteau
s'est abattu au sol et l'a percuté, alors qu'il
se trouvait sur le chantier. Parmi les causes
à l'origine de l'accident, la CSST a identifié une gestion de la santé et de la sécurité déficiente en ce qui a trait l'installation
de poteaux.
SUIVEZ-NOUS !
@constructo
facebook.com/constructo
linkd.in/quebecconstruction
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Montréal

Le centre sportif St-Charles en pleine mutation
> FRANÇOIS G. CELLIER

S

itué dans l’arrondissement SudOuest, à Montréal, le Centre sportif
St-Charles abrite un aréna dont la
glace sera désormais fabriquée avec de
l’ammoniac, en remplacement du fréon,
un gaz qui appauvrit la couche d’ozone.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de mise aux normes des arénas
municipaux montréalais qui permettra à
la Ville de se conformer à la réglementation québécoise qui interdira, à compter
de 2020, l'utilisation du fréon comme réfrigérant.
La métropole compte 34 arénas abritant
40 glaces qui devront être tous convertis à

À L’AGENDA

l’ammoniac. Une enveloppe de 274 millions $ sera consacrée à la mise aux
normes des glaces. À ce montant s’ajoutent 21 millions $ supplémentaires destinés
au volet appelé Économie d’énergie.
Quant aux coûts de l’actuel projet, dont
les travaux sont réalisés par Cosoltec inc,
ils s’élèvent à 7,5 millions $, incluant une
subvention d’un million accordée par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS).
Les plans et devis sont l’œuvre du Service de gestion et de planification immobilière de la Ville de Montréal, qui a également fait appel à ses ingénieurs. Le projet vise une certification LEED de niveau
Argent.

Les travaux comportent, entre autres,
l’installation d’un nouveau système de réfrigération pour la glace, le remplacement
de la dalle réfrigérée, des bandes entourant la patinoire ainsi qu’une restauration
des gradins. On améliorera sensiblement
le système de ventilation dans l’aréna, et il
y aura mise en place d’un système de récupération de chaleur.
Le hall d’entrée et des pièces attenantes
feront aussi l’objet d’un réaménagement. Il
faut savoir qu’outre une patinoire, ce complexe accueille une piscine, un gymnase et
diverses salles multifonctionnelles.
Comme il ne s’agit pas du premier aréna à avoir été rénové, le chantier tourne
plutôt rondement. L’expérience vécue pré-

cédemment « facilite le travail de planification », dit-on à la Ville de Montréal. Toutefois, les travaux se déroulent dans un milieu résidentiel dense. Le bâtiment touché
est adjacent à une école secondaire et
bordé par une voie ferrée rendant les manœuvres restreintes.
À la mi-octobre, l’ancienne dalle réfrigérée a été démolie. Les fondations sur lesquelles sera érigé le bâtiment qui abritera
le nouveau système de réfrigération sont
complétées. Sa construction vient tout juste de commencer. Les travaux, dont la terminaison est prévue à la fin de l’été 2015,
sont réalisés en étroite collaboration avec
l’arrondissement du Sud-Ouest, propriétaire et exploitant du bâtiment.

I Rendez-vous au portailconstructo.com/evenements/agenda pour la liste complète des événements et formations

6 NOVEMBRE 2014
Formation Le rapport d'expertise
et le témoignage au Tribunal
Endroit : Hôtel Classique, Québec
Information : contech.qc.ca
12 ET 13 NOVEMBRE 2014
Grand Rendez-vous SST
Endroit : Palais des congrès de Montréal
Information : csst.qc.ca/agenda
13 NOVEMBRE 2014
Exposition Bâtiment Contech de Montréal
Thème : Conception, construction, gestion
Endroit : Palais des Congrès, Montréal
Information : contech.qc.ca
13 NOVEMBRE 2014
Gala Les défis Marcus Vitruve
Endroit : Hôtel Le Windsor, Montréal
Information : Corporation des entrepreneurs
généraux du Québec (CEGQ), cegq.com
20 NOVEMBRE 2014
24e Gala des Prix Innovation par
l'Association pour le développement
de la recherche et de l'innovation
du Québec (ADRIQ)
Endroit : Hôtel Hyatt Regency, Montréal
Information : adriq.com

1ER DÉCEMBRE 2014
Formation Sécurité électrique
Endroit : Montréal
Information : Centre patronal de santé
et sécurité du travail du Québec,
centrepatronalsst.qc.ca
1ER AU 3 DÉCEMBRE 2014
20e édition du congrès INFRA
Endroit : Palais des congrès de Montréal
Information : ceriu.qc.ca
2 DÉCEMBRE 2014
Formation Choisir les bons matériaux
écologiques pour des projets durables
ou qui visent la certification LEED
Endroit : Centre de formation Contech
Montréal et formation à distance
Information : contech.qc.ca
2 AU 4 DÉCEMBRE 2014
Formation technique de Bitume Québec
Thème : La mise en œuvre, l'entretien et la
réhabilitation des chaussées bitumineuses
Endroit : École de technologie supérieure (ÉTS)
Information : bitumequebec.ca
4 DÉCEMBRE 2014
Formation Murs et parements extérieurs
de maçonnerie
Endroit : Hôtel Classique, Québec
Information : contech.qc.ca

25 ET 26 NOVEMBRE 2014
Formation Droit de la construction
Endroit : Hôtel Classique, Québec
Information : contech.qc.ca

10 AU 12 DÉCEMBRE 2014
Smart City Expo Montréal
Endroit : Palais des congrès de Montréal
Information : smartcityexpomtl.com

25 ET 26 NOVEMBRE 2014
25e édition de la Superconférence
sur la construction
Endroit : Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
Information : institutcanadien.com/
Construction, 1 877 246-4832

21 AU 23 JANVIER 2015
71e congrès de l'Association des
constructeurs de routes et grands travaux
du Québec (ACRGTQ)
Endroit : Fairmont Le Château Frontenac
Information : acrgtq.qc.ca

3 FÉVRIER 2015
25e Soirée Énergia
Endroit : Hôtel Hyatt Regency, Montréal
Information : Association québécoise pour
la maîtrise de l'énergie (AQME) aqme.org
12 ET 13 FÉVRIER 2015
Congrès annuel de l'Association de
vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)
Thème : La croissance, ça s'organise !
Endroit : Hôtel Sacacomie,
Saint-Alexis-des-Monts
Information : avfq.ca
18 FÉVRIER 2015
Congrès du Regroupement des
Récupérateurs et des Recycleurs de
Matériaux de Construction et de
Démolition du Québec (3RMCDQ)
Endroit : Centre de foires, Drummondville
Information : 3rmcdq.qc.ca
19 ET 20 MARS 2015
Congrès annuel de Bitume Québec
Thème : Enjeux et stratégies de développement des chaussées bitumineuses
Endroit : Château Mont Sainte-Anne, Beaupré
Information : bitumequebec.ca
22 AU 26 MARS 2015
97e Conférence annuelle de l'Association
canadienne de la construction (ACC)
Endroit : Hôtel Hyatt Regency, San Antonio,
Texas
Information : cca-acc.com
22 ET 23 AVRIL 2015
Salon MCEE (Mécanex/climatex/
expolectriq/éclairage)
Endroit : Place Bonaventure, Montréal
Information : mcee.ca

25 AVRIL 2015
20e anniversaire, gala et assemblée
générale annuelle de l'Association
des entrepreneurs en revêtements
métalliques du Québec (AERMQ)
Endroit : Hilton Lac Leamy, Gatineau
Information : aermq.qc.ca
8 MAI 2015
Journée technique de l'Association des
professionnels à l'outillage municipal (APOM)
Endroit : Warwick
Information : apom-quebec.ca
22 AU 26 MAI 2015
55e Congrès annuel de l'Association
d'isolation du Québec (AIQ)
Endroit : Resort Azul Five de la Riviera
Maya, Playa del Carmen, Mexico
Information : isolation-aiq.ca/activites/
2 AU 4 JUIN 2015
Bâtir un changement durable, conférence
et expo national du Conseil du bâtiment
durable du Canada (CBDCa)
Endroit : Vancouver
Information : cagbc.org
4 AU 6 JUIN 2015
Rencontre annuelle de l'Association des
professionnels à l'outillage municipal (APOM)
Endroit : Bromont
Information : apom-quebec.ca
15 SEPTEMBRE 2015
BOMEX 2015
Endroit : Centre des congrès de Québec
Information : BOMA Québec,
boma-quebec.org
2 AU 6 NOVEMBRE 2015
Congrès mondial de la route
Endroit : Séoul, Corée du Sud
Information : Association mondiale
de la route, piarc.org

Qui remporte le plus de contrats publics dans votre marché ?
la réponse sur

espacedata.ca
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Toute information diffusée dans cette publication est protégée en vertu de la
loi sur le droit d’auteur au Canada et à l’étranger. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit en
tout ou en partie, ni enregistré dans un système de récupération, ni transmis sous quelque forme ou par
quelque moyen, que ce soit électroniquement, mécaniquement, par photocopie, enregistrement ou tout autre
procédé, sans le consentement préalable de Médias Transcontinental S.E.N.C.. En cas d’erreur de l’éditeur, sa
responsabilité se limite au coût de la parution.

MISE AU POINT

La section «Avant-projets» a pour but d’informer le lecteur qu’un projet est à
l’étude. Dans la majorité des cas, il n’en est qu’à sa planification, d’où l’absence de plans et devis disponibles
lors de sa parution dans cette section. Nous vous suggérons de suivre son développement au fil des mois.

CONSTRUCTION

03 - BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
SAINT-MAURICE (04)
(830454) Agrandissement,
bâtiment
Projet : Agrandissement des installations de
Saint-Maurice
Secteur : Privé
Description : Le projet d’agrandissement des
installations du CPE Flocons de rêve, à SaintMaurice, étant préliminaire, aucune précision quant
aux travaux à réaliser n’est encore disponible.
Donneur d’ouvrage : Centre de la petite
enfance Flocons de Rêve, 120-44, chemin
Riviere à Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, QC,
G0X 2R0,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet a été accepté. Toutefois
aucun échéancier n’est encore disponible puisque
d’autres étapes sont à franchir. Le projet pourrait se
réaliser en 2016.

SHAWINIGAN (04)
(829841) Construction,
restaurant
Projet : Construction d’un restaurant
McDonald’s à Shawinigan
Secteur : Privé
Description : La chaîne de restaurants McDonald’s
prévoit construire un restaurant à Shawinigan;
cependant le site n’est pas encore déterminé et
beaucoup d’autres travaux restent à déterminer.
Donneur d’ouvrage : Restaurant McDonald’s,
6565, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G2E
5W3,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet est embryonnaire. Le
promoteur est à la recherche d’un terrain. Aucun
échéancier n’est encore établi pour le début des
travaux.

MAGOG (05)
(829884) Aménagement,
crèmerie
Projet : Ouverture d’une franchise Dairy
Queen à Magog
Secteur : Privé
Description : Aménagement d’une nouvelle
franchise Dairy Queen, à Magog. Les détails du
projet ne seraient pas encore connus.
Donneur d’ouvrage : Dairy Queen de
Sherbrooke, 2855, rue des Chênes, Sherbrooke,
QC, J1L1T4,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet serait embryonnaire. Le
franchisé devra d’abord acquérir le bâtiment visé.
Le contrat à ce propos ne serait pas encore
officialisé. Il est souhaité que le commerce ouvre
ses portes en mai 2015.

MONTRÉAL (06)
(830451) Conversion,
bâtiment
Projet : Conversion de deux bâtiments
industriels sur la rue St-Urbain
Secteur : Privé
Description : Conversion de deux bâtiments
industriels en espaces à bureaux au 6650 et au
6666 de la rue Saint-Urbain, à Montréal. Le projet
prévoit la rénovation et la transformation des
bâtiments. Le remplacement des enveloppes
extérieures, des fenêtres, des toitures, des
systèmes électro-mécaniques et des ascenseurs
tout comme la création de nouveaux espaces sont
prévus. Des espaces commerciaux prendraient
place au rez-de-chaussé. Des espaces verts
seraient aménagés sur le terrain vacant situé à
l’arrière. La phase 1 toucherait le bâtiment situé au
6666, et la phase 2, celui au 6650.
Donneur d’ouvrage : THIBAULT, MESSIER,
SAVARD ET ASSOCIÉS INC., 1010, de la
Gauchetière , bur. 600 , Montréal, QC, H3B 2N2,
Architecte : Lemay & Associes, architectes, 780,
avenue Brewster, 4e étage, Montréal, QC, H4C 2K1,
Ingénieur : Dupras, Ledoux & Associés, ingénieurs,
8790, avenue du Parc, Montréal, QC, H2N 1Y6,

Coût approx. : 15 à 20 millions $
Echéancier : Les plans et devis seraient en cours
de conception. Le choix d’un entrepreneur serait
fait, mais pas encore officialisé. Le projet serait
réalisé en deux phases. Les travaux de la phase 1
pourraient être entrepris au début de l’année
prochaine, en vue d’une livraison en décembre
2015. L’échéancier de la phase 2 serait à définir.
Pour l’instant, on envisage un début de chantier en
janvier 2016.

CHANDLER (11)
(830460) Construction,
bâtiment
Projet : Construction d’une nouvelle
pharmacie
Secteur : Privé
Description : On prévoit construire une nouvelle
pharmacie de 557 mètres carrés, sur la rue
Daigneault, à l’intersection de la route 132, à
Chandler.
Donneur d’ouvrage : Familiprix, 6000, rue
Armand-Viau, Québec, QC, G2C 2C5,
Coût approx. : 1,5 million $
Echéancier : Le projet serait entrepris sous peu.
L’ouverture est prévue décembre en 2014.

MASCOUCHE (14)
(829831) Rénovation et
agrandissement, bâtiment
Projet : Aménagement d’un nouveau pavillon
d’accueil au Jardin Moore
Secteur : Privé
Description : Nouveau pavillon d’accueil du Jardin
Moore. Le projet se traduit par l’agrandissement de
l’espace par l’intérieur, l’installation des panneaux
d’interprétation et des travaux d’aménagement
extérieur. Rappelons que le Jardin Moore est situé
à Mascouche.
Donneur d’ouvrage : Le Jardin Moore, 1455
chemin Pincourt , Mascouche, QC, J7L2Y3,
Entrepreneur : Les rénovations de l’Ermitage, 4830
chemin Martin., Terrebonne, QC, J6X0B2,
Coût approx. : À déterminer

Echéancier : Les travaux de démolition sont en
cours à l’heure actuelle. On souhaite réouvrir à la
fin de 2014 ou au début de 2015.

04 - BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS
TROIS-RIVIÈRES (04)
(603126) Construction,
développement domiciliaire
Projet : Les Haltes du Roi
Secteur : Privé
Description : Développement domiciliaire Les
Haltes du Roi dans le secteur de Pointe-du-Lac, à
Trois-Rivières. Situé aux abords du fleuve, le terrain
accueillerait neuf bâtiments de trois étages. Chacun
abriterait six unités d’habitation en copropriété
d’une superficie d’environ 160 mètres carrés et
serait pourvu d’un ascenseur, d’un garage
souterrain pour huit voitures et d’un stationnement
extérieur pour huit véhicules. De l’aménagement
extérieur compléterait le projet, soit la pose de
pelouse, la plantation d’arbres et l’installation de
mobilier urbain.
Donneur d’ouvrage : Construction René
Courchesne, 360, rue Gaston-Rhéault, Nicolet,
QC, J3T 2A1,
Architecte : Dominique Valiquette Architecte-La
Caravane d’architecture, 7190 boul. St-Michel,
bureau 201, Montréal, QC, H2A 2Z4,
Déjà paru le : 2013-11-01 et 2012-12-13
Coût approx. : 18 millions $
Echéancier : À ce jour les trois premières phases
sont complétées. On prévoit entreprendre les
travaux pour la quatrième phase au printemps
2015.

MONTRÉAL (06)
(830459) Construction et
conversion, copropriétés
Projet : Les Ateliers Castelneau
Secteur : Privé
Description : Projet Ateliers Castelneau, à
Montréal. Le projet comprendrait la conversion des
anciennes imprimeries de Transcontinental et la
construction de bâtiments à vocation résidentiel. On
prévoit offrir près de 300 unités d’habitation, dont
certains seraient des logements sociaux. De
l’aménagement paysager est prévu. C’est la firme
CHBA, nouvelle division du groupe Lemay, qui serait
chargée de la conception des plans et devis.
Donneur d’ouvrage : THIBAULT, MESSIER,
SAVARD ET ASSOCIÉS INC., 1010, de la
Gauchetière , bur. 600 , Montréal, QC, H3B 2N2,
Architecte : Lemay & Associes, architectes, 780,
avenue Brewster, 4e étage, Montréal, QC, H4C 2K1,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Les promoteurs se seraient portés
officiellement acquéreurs du terrain il y a peu de
temps. On passerait ainsi à la préparation des plans
et devis définitifs. L’échéancier précis du projet ne

serait pas encore établi. Le projet aurait déjà été
présenté à l’Office de la consultation publique de
Montréal à l’hiver 2014.

LONGUEUIL (16)
(829874) Construction,
habitations
Projet : Projet résidentiel Carré Saint-Thomas
Secteur : Privé
Description : Le projet résidentiel Carré SaintThomas, à Longueuil aurait trois phases. Chacune
d’elles comprendraient 50 unitées de cohabitation
en copropriété, pour un total de 150 au terme des
travaux. On prévoit y aménager des espaces de
stationnement intérieurs et extérieurs, une salle
d’entraînement, une piscine extérieure, ainsi que
des terrasses communes et privées.
Donneur d’ouvrage : Habitations Gilles
Stébenne inc, 107 rue du Chevalier-de-Chaumont
, Carignan, QC, J3L5S8 ,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet est à l’étape de la
planification. Les plans et devis ont été complétés
et la prévente aurait débuté. On souhaite
entreprendre les travaux de la première phase en
mars 2015 pour une livraison en octobre 2015. La
mise en chantier des deux autres phases serait
dictée par le rythme des ventes.

05 - BÂTIMENTS
INSTITUTIONNELS
BAIE-SAINT-PAUL (03)
(621803) Agrandissement et
mise aux normes, aréna
Projet : Réfection de l’aréna Luc et MarieClaude
Secteur : Public
Description : Réfection de l’aréna Luc et MarieClaude, à Baie-Saint-Paul. Le projet vise le
remplacement du système de réfrigération et des
travaux d’agrandissement. Il comporterait une
réfection des murs extérieurs du bâtiment afin
d’améliorer l’isolation et de remplacer le
revêtement métallique. Il comporterait également
des travaux de mise à niveau architecturale autant
qu’en mécanique/électrique. Il pourrait aussi inclure
l’ajout de fenêtre, d’ascenseur, de vestiaires, entre
autres éléments. Deux options sont à l’étude ; elles
sont respectivement évaluées à 6,8 et 6,2 millions
$.
Donneur d’ouvrage : Ville de Baie-Saint-Paul,
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 3G1,
Déjà paru le : 2014-03-18 et 2013-04-04
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : On est à l’étape de la consultation
citoyenne en vue de déterminer si ce projet serait
ou non considéré comme prioritaire parmi les
projets d’envergure qui seraient inscrits au Plan
triennal d’immobilisations 2015-2018. Aucun
échéancier n’est établi pour l’instant.

BAIE-SAINT-PAUL (03)
(621805) Mise aux normes
et amélioration, bâtiment
Projet : Aménagement du Carrefour culturel
Paul-Médéric – Phase II
Secteur : Public
Description : Phase II des interventions au
Carrefour culturel Paul-Médéric, à Baie-Saint-Paul.
Le projet vise la mise aux normes en matière
d’accessibilité, de sécurité et d’efficacité
énergétique. On verrait aussi à l’ajout d’un
ascenseur et d’une rampe d’accès extérieure, à la
relocalisation et à l’ajout de toilettes ainsi qu’à
l’installation d’un système de ventilation et au
réaménagement des locaux et à l’aménagement
d’une scène couverte permanente.
Donneur d’ouvrage : Ville de Baie-Saint-Paul,
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 3G1,
Architecte : Bouthillette Parizeau et Associés, 445
boulevard Ste-Foy, bureau 100, Longueuil, QC, J4J
1X9,
Déjà paru le : 2014-07-03 et 2014-03-18
Coût approx. : 1,5 million $
Echéancier : On est à l’étape de la consultation
citoyenne en vue de déterminer si ce projet serait
ou non considéré comme prioritaire parmi les
projets d’envergure qui seraient inscrits au Plan
triennal d’immobilisations 2015-2018. Aucun
échéancier n’est établi pour l’instant.

BAIE-SAINT-PAUL (03)
(830950) Agrandissement,
bâtiment
Projet : Maison du développement durable et
du Saint-Laurent
Secteur : Public
Description : Maison du développement durable
et du Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul. Le projet se
traduirait par des travaux d’agrandissement en vue
d’ajouter une annexe.
Donneur d’ouvrage : Ville de Baie-Saint-Paul,
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 3G1,
Coût approx. : 350 000 $
Echéancier : On est à l’étape de la consultation
citoyenne en vue de déterminer si ce projet serait
ou non considéré comme prioritaire parmi les
projets d’envergure qui seraient inscrits au Plan
triennal d’immobilisations 2015-2018. Aucun
échéancier n’est établi pour l’instant.

CLORIDORME (11)
(829883) Construction,
bâtiment
Projet : Construction d’une centre
multifonctionnel
Secteur : Public
Description : Construction d’un centre
multifonctionnel dans le Canton de Cloridorme.
Le bâtiment serait fait de béton, ce qui

INDEX DES PROJETS
CONSTRUCTION
01 > SERVICES PROFESSIONNELS
Architectes, ingénieurs, aménagistes, gérants de projet,
gérants de construction, urbanistes, architectes paysagistes
évaluateurs, géomaticiens, arpenteurs, géomètres
02 > BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Travaux de construction de motels industriels, manufactures,
usines, ateliers, entrepôts, laboratoires, garages
03 > BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Travaux de construction de centres commerciaux, édifices de
bureaux, magasins, hôtels, motels, centres médicaux, centres
sportifs privés, succursales de la SAQ, stations-services
04 > BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Travaux de construction de développements résidentiels,
unités de copropriété, immeubles d’habitation
05 > BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS
Travaux de construction d’édifices des gouvernements
fédéral, provincial et municipal, des commissions scolaires,
du réseau de la santé, centres sportifs ou communautaires,
écoles, garderies, églises , gares
06 > BÉTONS / FONDATIONS
Travaux de coffrage, pieux, forage, excavation, amélioration
au drainage de bâtiment, carottage
07 > CHARPENTES DE BÂTIMENT
Travaux de charpentes en fer, acier, poutrelles, platelages,
fer ornemental, escaliers métalliques, métaux ouvrés
08 > TOITURES
Travaux de bardeaux, tuiles de couverture, toitures de
métal, de cuivre et d’asphalte, lanterneaux
09 > ISOLATION
Travaux d’isolation thermique de bâtiments, tuyauterie,
imperméabilisation, hydrofugation, ignifugation, insonorisation
10 > MAÇONNERIE / BRIQUETAGE
Travaux de rejointoiement, mortier, marbre, granit, pierres,
dispositifs d’ancrage
11 > REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Travaux de revêtement, mur-rideau, aluminium, acier en
feuille, dalles, peinture extérieure, nettoyage de bâtiment
au jet d’eau ou de sable, gouttières
12 > PORTES ET FENÊTRES
Travaux de portes et cadres, fenêtres, vitrage, quincaillerie
13 > CLIMATISATION
Travaux de ventilation, réfrigération, régulation,
instrumentation, distribution d’air, thermopompe

14 > PLOMBERIE
Travaux de plomberie, mécanique de bâtiment, appareils
sanitaires, chauffe-eau, calorifugeage
15 > CHAUFFAGE
Travaux de chauffage bi-énergie, à air chaud, fournaises,
brûleurs à l’huile, système de dépoussiérage
16 > ASCENSEURS
Travaux d’ascenseurs, d’escaliers roulants, mécaniques,
monte-charge, élévateurs, trottoirs roulants, plaques
tournantes, rampes hydrauliques pour handicapés
17 > VÉTUSTÉ ET SÉCURITÉ
Travaux de rampes d’escaliers, descentes pour handicapés,
escaliers de secours, mise aux normes
18 > SYSTÈMES DE CONTRÔLE/SÉCURITÉ
Travaux de systèmes d’alarme, alarmes incendie, gicleurs,
éléments de régulation
19 > DOMOTIQUE / IMMOTIQUE
Installation informatique pour bâtiment, caméra de
surveillance et de communication
20 > REVÊTEMENT DE SOL
Travaux de pose de tapis, vinyle, marqueterie, carrelage,
plancher de bois, couvre-plancher, terrazzo, dalle, tapismoquette, peinture
21 > AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Travaux de décoration, peinture intérieure, carrelage de
murs, panneaux muraux, cloisons mobiles, gypse
22 > PISCINES
Piscines et pataugeoires
23 > DÉMOLITION
Travaux de démolition de bâtiments
24 > AQUEDUC / ÉGOUTS
Travaux de conduites d’aqueduc, d’égouts sanitaires, pluviaux,
de regards d’égouts, de conduites de refoulement, de conduites
gravitaires, de collecteurs, de canalisations souterraines,
émissaires, stations de pompage, usines de filtration,
d’épuration, assainissement des eaux, enfouissement de fils,
inspection par caméra, puits artésiens, bornes d’incendie,
compteurs d’eau, nettoyage par méthode d’alésage
25 > ROUTE
Travaux de routes, rues, viaducs, tunnels, stationnements,
structures de chaussées, pavage, ponceaux, trottoirs,
bordures, pistes d’aéroports, pistes cyclables, carottage,
terrassement, excavation, remblai, dynamitage, murs
acoustiques, traçage de lignes, grattage et mise en forme,
glissières de sécurité, panneaux de signalisation
26 > PONTS
Travaux de ponts et passerelles au-dessus d’un cours d’eau.

27 > OUVRAGES DE PROTECTION
Travaux de protection de berges, murs de soutènement,
imperméabilisation, talus, revêtement de pierre, estacades,
digues, stabilisation, naturalisation
28 > DRAGAGE / DRAINAGE
Travaux de dragage, drainage de cours d’eau, amélioration
au drainage, irrigation, nettoyage, dépollution de cours d’eau
29 > BARRAGES

40 > TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION
Nettoyage de sites, récupération de produits toxiques,
collecte de produits domestiques dangereux, plantations
pour la décontamination des sols
41 > TRAVAUX MINIERS
Travaux et équipements miniers, infrastructures
souterraines, concentrateurs
42 > TRAVAUX SOUS-MARINS

Travaux de barrage, canal excluant Hydro-Québec et SEBJ
30 > QUAIS
Travaux de quais, canaux, débarcadères de tout genre
31 > AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Aménagement de sites, terrains, jardins, parcs, pistes
cyclables, élagage d’arbres, plantation d’arbres et d’arbustes,
pose de clôtures, tonte de pelouses, entretien d’entrées, de
terrains, abattage d’arbres, déboisement, dynamitage de
souches, cueillette de branches, compostage de résidus
verts, fourniture et installation d’équipements de jeux
32 > PEINTURE (ROUTES/PONTS)
Traçage de lignes, peinture routière, préparation de surface,
application de peinture, nettoyage au jet d’eau ou de sable
33 > ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Travaux d’éclairage routier et d’aéroport, feux de circulation
34 > ÉLECTRICITÉ
Travaux de distribution d’électricité, centrales électriques,
lignes électriques, réseaux et poste de distribution, postes
de contrôle, poteaux et ancrages, systèmes électriques,
électricité domestique, installation de génératrices,
groupes électrogènes, disjoncteurs, régulateurs de tension,
paratonnerre, planchers chauffants
35 > COMMUNICATION/
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Travaux d’installation de câbles de communication,
autocommutateurs téléphoniques, télécommunication
antennes de communication, travaux de normalisation,
tours de communication, fibre optique
36 > HYDRO-QUÉBEC / S E B J
Travaux, fourniture et équipement (tous travaux confondus)
37 > VOIE FERRÉE
38 > GAZ NATUREL ET PÉTROLIER
Travaux de conversion au gaz, pipelines, chaudières au gaz,
fournaises, installation de réservoir de gaz
39 > TRAVAUX SANITAIRES
Aménagement de sites de neiges usées et de sites
d’enfouissement, vidange de fosses septiques, boues
déshydratées, nettoyage de puisards

BIENS
43 > MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Fourniture de génératrices, groupes électrogènes, câbles,
interrupteurs, systèmes d’alimentation, transformateurs,
régulateurs de tension, équipements électriques
44 > MATÉRIEL DE CLIMATISATION
Fourniture d’équipement de climatisation et de
réfrigération, filtres, hottes, refroidisseurs, unités de toit
45 > MATÉRIEL DE PLOMBERIE
Fourniture de systèmes et de matériel de plomberie et
chauffage, tuyaux et de chauffage
46 > ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
Fourniture de composantes d’ordinateurs, serveurs
47 > ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION
Fourniture d’appareils radio et téléphoniques, câbles,
antennes, tours de communication
48 > MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(BÂTIMENTS)
Fourniture de brique, bois, acier, fermes de toit, bardeaux
d’asphalte, revêtements, isolants
49 > MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(AQUEDUC - ROUTES)
Fourniture de conduits d’aqueduc, d’égouts et canalisation,
béton, asphalte, glissières de sécurité, poteaux,
équipement de signalisation
50 > FOURNITURE POUR ENTRETIEN
EXTÉRIEUR
Fourniture pour plantation d’arbres et d’arbustes, plantes,
clôtures
51 > LOCATION D’ÉQUIPEMENT
AVEC OPÉRATEUR
52 > ÉQUIPEMENT
Fourniture d’échafauds, compresseurs, tours à commande
numérique, ponts roulants, ponts élévateurs, plateformes,
passerelles, ponts d’embarquement, vérins hydrauliques,
roulottes de chantier, outillage, chapeaux et harnais de sécurité

53 > MACHINERIE LOURDE
Fourniture de tracteurs, de pelles mécaniques, camions
malaxeurs à béton, grues, niveleuses, chargeuses,
excavatrices, rétrocaveuses, épandeuses, souffleuses,
rouleaux compresseurs, élévateurs sur roues, mâts
télescopiques, cureuses d’égouts, bennes basculantes
54 > VÉHICULES
Fourniture de camions, autopompes, camionnettes,
fourgonnettes, automobiles, remorques, citernes,
carrosseries utilitaires, postes de commandement,
aménagement d’équipement d’urgence
55 > PRODUITS D’ENTRETIEN SANITAIRE
Produits d’entretien ménager
56 > PRODUITS CHIMIQUES
Fourniture de produits chimiques pour assainissement des
eaux, abat-poussières et produits de déneigement
57 > PRODUITS PÉTROLIERS
Fourniture d’huile, de mazout, gazoline, diesel, essence
58 > SABLE ET GRAVIER
Fourniture de pierre concassée, roche, terre, agrégats,
matériaux granulaires
59 > ÉQUIPEMENT DE RÉCUPÉRATION
Bacs pour récupération

SERVICES
60 > ENTRETIEN MÉNAGER
Entretien ménager pour édifices, main-d’oeuvre pour
travaux ménagers, lavage de vitres
61 > SERVICES DE GARDE
Services de garde pour personnes et biens
62 > BALAYAGE DE RUES
Nettoyage de routes, haltes routières
63 > DÉNEIGEMENT
Déneigement des routes, épandage d’abrasifs, équipement
de déneigement (sauf camions)
64 > COLLECTE DES ORDURES
Enlèvement, transport, disposition, recyclage de déchets
domestiques, des gros rebuts, disposition de contenants,
récupération
65 > ASSURANCES
66 > RECHERCHE DE LOCAUX
67 > VENTE DE TERRAINS/BÂTIMENTS
68 > DIVERS
Ramonage de cheminées, gradins, etc.

Régions
administratives
01
BAS-SAINT-LAURENT
02
SAGUENAY / LAC-ST-JEAN
03
QUÉBEC
04
MAURICIE
05
ESTRIE
06
MONTRÉAL
07
OUTAOUAIS
08
ABITIBI / TÉMISCAMINGUE
09
CÔTE-NORD
10
NORD-DU-QUÉBEC
11
GASPÉSIE /
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
12
CHAUDIÈRE-APPALACHES
13
LAVAL
14
LANAUDIÈRE
15
LAURENTIDES
16
MONTÉRÉGIE
17
CENTRE-DU-QUÉBEC
18
HORS QUÉBEC
19
DIVERSES MUNICIPALITÉS
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permettrait la pratique de différents sports. Un
chalet communautaire pourrait également être
construit.
Donneur d’ouvrage : Ville de Cloridorme, 472,
route 132 , C. P. 100 , Cloridorme, QC, G0E 1G0,
Coût approx. : 1,1 million $
Echéancier : Le projet serait à l’étape de la
planification. Un échéancier pour la publication des
différents appels d’offres serait déterminé au mois
de novembre 2014. Les travaux pourraient
commencer en 2015.

GASPÉ (11)
(830431) Agrandissement,
bâtiment
Projet : Agrandissement du centre
d’hébergement Monseigneur-Ross
Secteur : Public
Description : Agrandissement du centre
d’hébergement Monseigneur-Ross, à Gaspé. On
souhaiterait procéder à des travaux de mise aux
normes de la salle à manger, des salons et des
installations sanitaire. Des travaux de
réaménagement de l’espace intérieur et de
réfection du revêtement extérieur seraient
également à prévoir.
Donneur d’ouvrage : Centre de santé et des
services sociaux de la Côte-de-Gaspé, 215,
boul. York Ouest, C.P. 800, Pavillon Hôtel-Dieu,
Gaspé, QC, G0C 1S0,
Ingénieur : Tetra Tech QI inc, 4655, boul. WilfridHamel, Québec, QC, G1P2J7,
Architecte : Vachon et Roy architectes, 529, Montée
Wakeham, Gaspé, QC, G4X 2P5,
Coût approx. : 5,8 millions $
Echéancier : La firme responsable de la
conception des plans et devis a été mandatée.
L’appel d’offres pour les entrepreneurs généraux
serait publié au mois de novembre 2014, afin que
les travaux puissent être entrepris en janvier 2015.

TERREBONNE (14)
(830920) Construction,
bâtiment
Projet : Construction d’un centre
communautaire - pavillon Napoléon-Gauthier
Secteur : Public
Description : Le projet se traduit par la
construction d’un nouveau centre communautaire
et d’un stationnement sur le site du pavillon
Napoléon-Gauthier dans le secteur La Plaine. Ledit
centre de deux étages serait relié à l’école du Boisé
par un corridor. Le second étage abriterait un CPE.
Donneur d’ouvrage : Ville de Terrebonne
(Terrebonne), 790, rue St-Pierre, 2e étage,
Terrebonne, QC, J6W 1E4,
Coût approx. : 4,8 millions $
Echéancier : Un appel d’offres (réf.: 829867) est
en cours. Les plans et devis devraient être
complétés en février 2015. La Ville de Terrebonne
envisage compléter les travaux en novembre 2015.

RIGAUD (16)
(675392) Construction,
caserne
Projet : Relocalisation de la caserne de
pompiers
Secteur : Public
Description : Le projet vise la relocalisaiton de la
caserne de pompiers de Rigaud. Le terrain ne serait
pas encore choisi.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Rigaud.,
33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud, QC,
J0P1P0,
Déjà paru le : 2014-04-11 et 2013-09-27
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet est embryonnaire et à
l’étape de la planification. Le concept, les coûts et
les échéanciers relatifs à ce projet pourraient être
précisés d’ici quelques mois. Les travaux pourraient
commencer en 2016.

RIGAUD (16)
(830907) Construction,
bâtiment
Projet : Construction d’un hôtel de ville
Secteur : Public
Description : Construction d’un nouvel hôtel de
ville pour la municipalité de Rigaud. Le concept du
projet, ainsi que le terrain, ne seraient pas
déterminés.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Rigaud.,
33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud, QC,
J0P1P0,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : On serait rendu à l’étape de la
planification. Les détails relatifs au projet seraient
connus d’ici quelques mois. L’appel d’offres pour les
services professionnels serait publié avant la fin de
l’année 2014. Aucun échéancier n’est déterminé à
ce jour concernant la publication de l’appel d’offres
pour la réalisation des travaux. On espère procéder
à la mise en chantier en 2016.

RIGAUD (16)
(830912) Construction,
garage
Projet : Construction d’un garage municipal
Secteur : Public
Description : Construction d’un garage municipal
pour le compte de la municipalité de Rigaud. Le
concept et le terrain ne seraient pas déterminés.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de Rigaud.,
33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud, QC,
J0P1P0,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet serait à l’étape de la
planification et des études préliminaires seraient en
cours. L’appel d’offres pour la conception des plans
et devis serait publié avant la fin de l’année 2014.
Aucun échéancier ne serait connu à ce jour
concernant la publication de l’appel d’offres pour

AVIS LÉGAUX
VILLE DE LORRAINE
DEMANDE DE
SOUMISSIONS PUBLIQUES
TRAVAUX EXTÉRIEURS
DE BRANCHEMENTS DES SERVICES D’AQUEDUC
ET D’ÉGOUT SANITAIRE ET TRAVAUX INTÉRIEURS DE
MODIFICATIONS AUX BRANCHEMENTS DES SERVICES
SUR LES AVENUES DE MORHANGE ET DE MONTSEC,
AINSI QUE SUR LA RUE D’ÉCHENAY À LORRAINE

21 - AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

les entrepreneurs généraux. On espère commencer
les travaux en 2016.

10 - MAÇONNERIE /
BRIQUETAGE
MONTRÉAL (06)
(829901) Réfection,
bâtiment
Projet : Travaux de réfection au Château
Dufresne
Secteur : Public
Description : Travaux de réfection au Château
Dufresne, à Montréal. Le projet comprendrait la
restauration de la maçonnerie, des fondations, de
la terrasse et des fenêtres, l’étanchéisation des
fondations du bâtiment et des garages, la
modification du système de ventilation et de
climatisation ainsi que la correction des pentes du
terrain à l’arrière. Les travaux seraient effectués
en suivant des mesures de développement
durable.
Donneur d’ouvrage : Ville de Montréal, 275,
rue Notre-Dame Est, Montréal, QC, H2Y 1C6,
Coût approx. : 3 millions $
Echéancier : On serait présentement à l’étape de
recherche des services professionnels en
architecture et en ingénierie (réf. : 828208). Les
documents des plans et devis finaux seraient
déposés au printemps prochain. L’appel d’offres
pour les travaux serait publié en mai ou juin. Les
travaux se dérouleraient sur trois mois et seraient
entrepris dès le mois d’août 2015.

17 - VÉTUSTÉ ET SÉCURITÉ
NATASHQUAN (09)
(830441) Réfection,
bâtiment patrimonial
Projet : Restauration de la Maison Gilles
Vigneault
Secteur : Privé
Description : Restauration de la Maison Gilles
Vigneault, des bâtiments qui l’entourent et de son
site d’implantation, à Natashquan. La réfection
des deux maisons est prévue. La maison de la
Source verrait son deuxième étage démoli, afin
de retrouver son aspect d’origine des années 20.
La seconde maison ferait l’objet de quelques
corrections, notamment à son réseau électrique.
Trois dépendances seraient égalements visées
par les travaux. L’une d’entre elle serait
complètement démolie et reconstruite. L’objectif
du projet serait d’aménager un musée relatant
l’enfance de Gilles Vigneault. L’aménagement
d’un espace de création pour artistes pourrait
également s’ajouter.
Donneur d’ouvrage : Le Fonds Natashquan
pour la sauvegarde de la Source, ,
Coût approx. : Minimum 500 000 $
Echéancier : Un nouveau comité se serait créé
dernièrement afin de donner une dernière chance
au projet. Une levée de fonds aurait été lancée au
cours des derniers jours. On souhaite amasser la
somme minimale de 500 000 $ d’ici les six
prochains mois. Les travaux seraient alors
entrepris au printemps 2015. Des plans et devis
finaux seraient éventuellement à faire. Le Fonds
Natashquan pour la sauvegarde de la Source
n’aurait pas encore été officiellement créé et
enregistré. Il serait toutefois le donneur d’ouvrage
attritré lorsque ce processus sera fait. L’argent est
présentement placé auprès de l’organisme
Fondation communautaire du grand Québec.
L’agent culturel de Natashquan piloterait le
dossier.

GASPÉ (11)
(756787) Aménagement,
hôpital
Projet : Aménagement des cliniques externes
de l’hôpital Hôtel-Dieu
Secteur : Public
Description : Réaménagement de l’espace
intérieur des cliniques externes de l’hôpital
Hôtel-Dieu, à Gaspé. Des travaux de mise à
niveau du bâtiment pourraient également être
effectués.
Donneur d’ouvrage : Centre de santé et des
services sociaux de la Côte-de-Gaspé, 215,
boul. York Ouest, C.P. 800, Pavillon Hôtel-Dieu,
Gaspé, QC, G0C 1S0,
Architecte : Vachon et Roy architectes, 529, Montée
Wakeham, Gaspé, QC, G4X 2P5,
Ingénieur : Kwatroe Consultants Inc., 298 boul. York
Sud, Gaspé, QC, G4X 2l6,
Déjà paru le : 2014-06-20 et 2014-04-29
Coût approx. : 1,2 million $
Echéancier : La firme responsable de la
conception des plans et devis a été mandatée.
L’appel d’offres pour les entrepreneurs généraux est
prévu à l’hiver 2014. On souhaite commencer les
travaux en janvier 2015.

SAINTE-ANNE-DES-LACS (15)
(157999) Transformation,
église
Projet : Centre culturel et communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs
Secteur : Public
Description : Le projet d’aménagement d’un
centre culturel et communautaire dans l’église
Sainte-Anne-des-Lacs comporterait l’aménagement
d’une salle polyvalente, l’ajout d’une cuisine,
l’agrandissement des toilettes et la reconfiguration
de l’entrée, de même que la mise aux normes des
lieux, notamment sur le plan de l’accessibilité
universelle.
Donneur d’ouvrage : Municipalité de SainteAnne-des-Lacs, 773, ch. Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs, QC, J0R 1B0,
Déjà paru le : 2013-04-30 et 2007-06-15
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Certains travaux ont été réalisés.
D’autres travaux sont prévus au cours de l’année
2015. Les travaux se dérouleraient sur une période
de cinq ans.

22 - PISCINES
RIMOUSKI (01)
(829894) Réfection, piscine
Projet : Réfection de la piscine Nazareth
Secteur : Public
Description : Le projet de la piscine Nazareth à
Rimouski comprendrait des travaux de réfection du
système de filtration, ainsi que des espaces pour
les moniteurs et des vestiaires.
Donneur d’ouvrage : Ville de Rimouski, 205, av.
de la Cathédrale, C.P. 710, Rimouski, QC, G5L 7C7,
Coût approx. : 200 000 $
Echéancier : Le projet est à l’étape de la
planification. L’appel d’offres pour les services
professionnels serait publié à la fin de l’année
2015. Celui pour les entrepreneurs généraux
suivrait en 2016, afin de commencer les travaux par
la suite.

Des soumissions scellées dans des enveloppes portant la mention du projet ci-haut mentionné et adressées à la Ville de Lorraine à l’attention des
Services juridiques et du greffe, 33, boulevard De Gaulle, Lorraine,
seront reçues jusqu’à 11 h, le mardi 11 novembre 2014, pour les travaux
extérieurs de branchements des services d’aqueduc et d’égout sanitaire et
travaux intérieurs de modifications aux branchements des services sur les
avenues de Morhange et de Montsec, ainsi que sur la rue d’Échenay à
Lorraine. Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à
11 h 5 ou dès que possible après 11 h 5 à l’hôtel de ville, 33, boulevard
De Gaulle, Ville de Lorraine.

La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce demande des soumissions
publiques pour l'achat d'un chargeur sur roues 2013 ou 2014 avec moins
de 100 heures.

Pour être considérée, toute soumission doit être présentée sur les formulaires spécialement préparés à cette fin. Ainsi, les formulaires de soumission et autres documents nécessaires à la préparation de la soumission
sont disponibles sur le site internet du Système électronique d’appel
d’offres (SÉAO) à www.seao.ca ou par téléphone au 1 866 669-7326,
moyennant les tarifs en vigueur du SÉAO.

Les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant au Système électronique d’appel
d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par
téléphone au 1 866 669-7326 ou au 1 514 856-6600, ou en consultant
le site web www.seao.ca en mentionnant le titre de l’appel d’offres.
Les documents peuvent être obtenus au coût établi par SEAO.

Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé tiré sur
une banque à charte du Canada ou une caisse populaire, payable à la
Ville de Lorraine, ou d’un cautionnement de soumission émis par une
compagnie d’assurance détenant un permis pour opérer en assurance
de garantie et faisant partie de la liste publiée par l’Autorité des
marchés financiers, égal à 10 % du montant de la soumission et
payable à la Ville de Lorraine.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :
QUE les documents sont disponibles sur le site SEAO depuis le
21 octobre 2014, et ce, jusqu’au 6 novembre 2014.

Au surplus, chaque soumission devra être accompagnée d’une lettre
d’une compagnie d’assurance autorisée par l’Autorité des marchés financiers garantissant qu’un cautionnement d’exécution des travaux d’une
valeur représentant 50 % du montant total de la soumission acceptée,
ainsi qu’un cautionnement pour gages, matériaux et services d’une valeur
égale à 50 % du montant total de la soumission acceptée, seront émis en
faveur de la Ville de Lorraine, et ce, pour toute la durée du contrat.

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture publique des
soumissions à compter de 14 h 1, le 6 novembre 2014, au bureau de la
Municipalité au 34, route 271 Sud, bureau 101, Saint-Éphremde-Beauce.

La Ville de Lorraine ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues, et ce, sans encourir d’obligation ou de frais
d’aucune sorte envers le(s) soumissionnaire(s).

La soumission est conditionnelle à l’approbation de notre règlement
d’emprunt par le ministre des Affaires municipales.

BAIE-SAINT-PAUL (03)
(830957) Agrandissement,
transformation ou
construction, piscine
Projet : Centre aquatique, piscine du centre
éducatif Saint-Aubin
Secteur : Public
Description : Centre aquatique, piscine du centre
éducatif Saint-Aubin, à Baie-Saint-Paul. Quatre
options sont envisagées : agrandissement du bassin
actuel et transformation d’une section en
pataugeoire ; construction d’un nouveau bassin de
quatre corridors, 25 m, attenant à la pataugeoire
existante ; construction d’un nouveau bassin de six
corridors, 25 m, attenant à la pataugeoire existante ;
ou des travaux de consolidation parasismique du
bloc piscine et mise à niveau des finis et
équipements de piscine existants. Ces options sont
respectivement évaluées à 6,8, 6,9, 8 et 2 millions $.
Donneur d’ouvrage : Ville de Baie-Saint-Paul,
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 3G1,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : On est à l’étape de la consultation
citoyenne en vue de déterminer si ce projet serait
ou non considéré comme prioritaire parmi les
projets d’envergure qui seraient inscrits au Plan
triennal d’immobilisations 2015-2018. Aucun
échéancier n’est établi pour l’instant.

24 - AQUEDUC / ÉGOUTS
SUTTON (16)
(800653) Prolongement,
aqueduc
Projet : Prolongement du système d’aqueduc
et d’égouts dans le secteur du Mont Sutton
Secteur : Public
Description : Prolongement du système d’aqueduc
et d’égouts, dans le secteur du Mont Sutton, à
Sutton. Le projet consisterait au raccordement des
infrastructures.
Donneur d’ouvrage : Ville de Sutton, 11, rue
Principale Sud, Sutton, QC, J0E 2K0,
Ingénieur : Les consultants SM -Granby, 50 rue du
Dufferin, Granby, QC, J2G 4W7,
Déjà paru le : 2014-08-15
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : La firme responsable de la
conception des plans et devis a été mandatée.
L’appel d’offres pour les entrepreneurs généraux
serait publié d’ici la fin de l’année 2014. On
souhaite commencer les travaux au début au
printemps 2015.

26 - PONTS
BAIE-SAINT-PAUL (03)
(830951) Construction,
Passerelle
Projet : Sentier des marais salins (passerelle
piétonnière)
Secteur : Public
Description : Sentier des marais salins, à BaieSaint-Paul. Construction d’une passerelle
piétonnière traversant une zone marécageuse entre
le chemin de la Pointe et le Boisé du Quai. Le projet
s’inscrit dans le cadre du développement, par Les
Sentiers de la Capitale, d’un réseau de pistes
cyclables et de sentiers pédestres pour lequel un
sentier reliant la municipalité de Petite-RivièreSaint-François à la ville de Baie-Saint-Paul serait
bientôt aménagé.
Donneur d’ouvrage : Ville de Baie-Saint-Paul,
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 3G1,
Coût approx. : 2 millions $

Echéancier : On est à l’étape de la consultation
citoyenne en vue de déterminer si ce projet serait
ou non considéré comme prioritaire parmi les
projets d’envergure qui seraient inscrits au Plan
triennal d’immobilisations 2015-2018. Aucun
échéancier n’est établi pour l’instant.

31 - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
MONTRÉAL (06)
(830872) Réfection, terrain
de baseball
Projet : Réfection complète du terrain de
baseball du parc Villeray
Secteur : Public
Description : Réfection complète du terrain de
baseball du parc Villeray, à Montréal. On souhaite
remettre à jour les installations et mettre à niveau
le terrain. Des travaux d’éclairage sont aussi
prévus.
Donneur d’ouvrage : Arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 7511,
rue François-Perrault, Montréal, QC, H2A 1M1,
Coût approx. : 1 million $
Echéancier : Le projet serait préliminaire et
devrait d’abord être accepté par les différents
paliers municipaux. On envisage de réaliser les
travaux en 2015.

MONTRÉAL (06)
(830874) Conversion, terrain
Projet : Conversion d’un terrain de baseball
du parc Jarry
Secteur : Public
Description : Conversion d’un terrain de baseball
du parc Jarry, à Montréal, en aire de détente. Les
détails du projet ne seraient pas encore connus.
Donneur d’ouvrage : Ville de Montréal, 275,
rue Notre-Dame Est, Montréal, QC, H2Y 1C6,
Coût approx. : À déterminer
Echéancier : Le projet serait embryonnaire et
devra d’abord être accepté par les différents paliers
municipaux. L’échéancier de réalisation ne serait
donc pas établi.

34 - ÉLECTRICITÉ
SAINT-GÉDÉON (02)
(616889) Construction,
éoliennes
Projet : Éoliennes Belle-Rivière
Secteur : Privé
Description : Construction du parc éolien
Éoliennes Belle-Rivière, à Saint-Gédéon. Le projet
comporte l’aménagement du site ainsi que
l’installation de huit ou 10 éoliennes totalisant 24
mégawatts. Le projet comprendrait deux volets. Le
premier, pour lequel un entrepreneur serait
mandaté, vise divers éléments tels que la
construction des chemins d’accès, du réseau
collecteur et de la sous-station. Le second volet qui
concerne la construction des fondations, la livraison
et le montage des éoliennes, serait assuré par le
manufacturier d’éoliennes.
Donneur d’ouvrage : Éoliennes Belle-Rivière
société en commandite, 270, rue du Parc, CP
2023, Saint-Bruno, QC, G0W2L0,
Déjà paru le : 2014-05-30 et 2013-03-08
Coût approx. : 70 millions $
Echéancier : On est actuellement à la recherche
d’un entrepreneur. On s’attend à obtenir les
autorisations finales au début de 2015. La
réalisation du projet serait entreprise au printemps
suivant en vue d’une livraison en décembre de la
même année.

APPEL D’OFFRES NO SP-14-790
APPEL D'OFFRES
CHARGEUR SUR ROUES 2013 OU 2014 AVEC MOINS DE
100 HEURES

Les soumissionnaires devront déposer leur soumission au bureau de
la Municipalité au 34, route 271 Sud, bureau 101, AVANT 14 h
le 6 novembre 2014.

La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce ne s'engage pas à accepter
ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation ni aucuns frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.

Donnée à Ville de Lorraine, le 31 octobre 2014.

Donné à Saint-Éphrem-de-Beauce
Ce 28e jour du mois d’octobre 2014.

Me Sylvie Trahan, avocate OMA
Directrice des Services juridiques et greffière

Luc Lemieux
Directeur général/secrétaire-trésorie

Services de gestion de biens recueillis lors d’ordonnances d’éviction
CLÔTURE : LE 18 NOVEMBRE 2014, 11 H, HEURE LOCALE
La Ville de Brossard désire recevoir des offres relativement à la gestion
de biens recueillis lors d’ordonnances d’éviction.
Toutes les conditions de cet appel d’offres sont contenues dans le document qui est disponible en s’adressant au Système électronique d’appel
d’offres (SÉAO) ou en communiquant avec un de ses représentants dans
la région de Montréal par téléphone au 514 856-6600 / 1 800 669-7326
ou en consultant le site Internet www.seao.ca.
Aucune soumission reçue après le délai ne sera acceptée.
Pour être admissible à présenter une soumission, le soumissionnaire doit
répondre aux critères suivants et fournir le document spécifié ci-dessous,
sans quoi sa soumission sera rejetée :
• avoir obtenu le document d'appel d’offres directement du système
électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement pour
l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1) et avoir acquitté les frais de prise de possession.
Les personnes morales et les personnes physiques faisant affaire
sous un nom autre que le leur doivent être enregistrées auprès du
Registraire des entreprises du Québec;
• ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
La Ville de Brossard ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute
autre soumission reçue.
Toute information peut être obtenue auprès de Richard Taylor au
numéro 450 923-6304, poste 6144 ou à l’adresse électronique suivante :
approvisionnements@ville.brossard.qc.ca.
Richard Taylor
Chef de service – Approvisionnements
Direction des finances
Émis le 31 octobre 2014

