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PROJETS PRIVÉS
COOPÉRATIVE OASIS DES LACS
La construction d’un immeuble de deux étages abritant 20 unités rési-
dentielles, à Saint-Denis-de-Brampton, commencerait cette année. L’appel 
d’offres pour les entrepreneurs serait publié en avril ou en mai prochain. La 
livraison du projet serait prévue pour mars 2022.
LES HABITATIONS PORT-DANIEL-GASCON
L’appel d’offres concernant la réalisation des travaux de construction d’un édi-
fi ce de deux étages abritant 24 logements à Port-Daniel-Gascon paraitrait en 
mars ou en avril prochain. Des professionnels ont déjà été mandatés pour la 
confection des plans et devis du projet estimé à six millions de dollars.
MAISON DES AINÉS DE GRANDE-VALLÉE
Une somme de 3,5 millions de dollars serait prévue afi n de procéder à 
l’agrandissement de la Maison des ainés de Grande-Vallée, à Grande-Val-
lée. Un appel d’offres destiné aux entrepreneurs serait publié dans les pro-
chaines semaines avec l’objectif de terminer les travaux au printemps 2022.

PROJETS PUBLICS
MTQ
Chiffré à environ huit millions de dollars, le projet de modernisation de la halte 
routière de Saint-Bernard-de-Lacolle devrait commencer au printemps 2022. Les 
travaux, dont la durée est évaluée à 34 semaines, incluraient l’agrandissement 
du bâtiment existant.
RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS
La mise à niveau de la station de suppression Georges VI, à Terrebonne, serait 
évaluée à 1,2 million de dollars. L’appel d’offres pour les entrepreneurs pa-
raitrait en avril 2022, tandis que les travaux seraient souhaités entre les mois 
d’aout et de décembre de la même année.
SAINTE-JULIE
La publication de l’appel d’offres auprès des entrepreneurs, pour l’asphaltage de 
la rue Charlebois à Sainte-Julie, serait prévue pendant le mois de mars 2021. 
Évalués à 2,9 millions de dollars, les travaux seraient exécutés dans les semaines 
ou les mois suivants.
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Congrès 2021
s’adapter, se réinventer

et bâtir autrement

Inscription : congres.cegq.com

PRÉSENTE 3 CONFÉRENCES CAPTIVANTES !

Mercredi 10 février de 9 h à 10 h
Construction Unibec inc. c. 
Ville de Saguenay : la problématique 
de l’approbation de travaux 
supplémentaires par un corps public

Mardi 9 février de 9 h à 10 h
L’échéancier de soumission : 
indispensable outil de preuve 
pour les changements 
et les réclamations

Jeudi 11 février de 9 h à 10 h
Gérant de projet : 
pièges et enjeux 
juridiques

Carrières et professions
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