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Historique des résolutions 
en lien avec des contrats



Historique des résolutions en lien avec les contrats

Date Entreprise visée
Dépenses 

autorisées

Mai 2015
Gestion du projet 

Services professionnels

Macogep

(201505-104)
687 550 $

Octobre 2015

Présentation des recommandations 

de l’étude de faisabilité pour la 

rénovation du Centre récréatif 

Édouard-Rivet 

Macogep

(201510-236)

Janvier 2016

Ingénierie en mécanique et électricité

Services professionnels

Architecture

Services professionnels

Structure et génie civil

Services professionnels

Ingénierie en réfrigération

Services professionnels

WSP Canada inc.

(201601-004)

Les Architectes FABG

(201601-002)

Stantec Experts-Conseils ltée

(201601-003)

WSP Canada inc.

(201601-005)

281 573 $

396 663 $

87 151 $

37 941 $

Juillet 2016 Contrat de rénovation (travaux)
K.F. Construction inc.

(201607-206)
13 415 026 $



Historique des résolutions en lien avec les contrats (suite)

Date Entreprise visée
Dépenses 

autorisées

Juillet 2017 Tableau indicateur pour l’aréna
Installations sportives Agora

(201707-165)
44 460 $

Août 2017

Filet protecteur du terrain de balle

Casiers

Équipements de restaurants

Filets NAD’S

(201708-185)

Groupe Lincora inc.

(201708-186)

Équipements de restaurants 

de l’Est inc. (201708-190)

29 807 $

41 590 $

25 252 $

Novembre 

2017
Caméras de surveillance

Intmotion inc.

(201711-251)
64 363 $



Historique des dépenses 
additionnelles autorisées 
par résolution



Historique des dépenses additionnelles autorisées par résolution

Date Motif Entreprise visée 
(no de résolution)

Dépenses 
autorisées

Provenance

Février 2017
Honoraires 

supplémentaires

Stantec Experts-Conseils ltée

(201702-030)
45 691 $

Budget du 

projet

Novembre 

2017
Dépenses additionnelles (201711-254) 2 856 284 $

Surplus non 
autrement 
affecté

Février 2018 Dépenses additionnelles (201802-041) 1 142 001 $
Surplus non 
autrement 
affecté

Octobre 2019
Honoraires 

supplémentaires

WSP Canada inc.

(201910-229)

Les Architectes FABG

(201910-231)

Stantec Experts-Conseils ltée

(201910-232)

68 087 $

39 798 $

33 440 $

Résolution 
201711-254



Historique des dépenses additionnelles autorisées par résolution (suite)

Date Motif Entreprise visée 
(no de résolution)

Dépenses 
autorisées

Provenance

Février 2020 Dépenses additionnelles
K.F. Construction inc.

(202002-048)

55 000 $ 

plus taxes

Surplus non 
autrement 
affecté

Mars 2020 Dépenses additionnelles

3175120 Canada inc. (Lu-Ard

Électrique)

(202003-077)

295 000 $ 

plus taxes

Surplus non 
autrement 
affecté



Sources de financement 
et engagements



Sources de financement

Sources de financement Montant

Règlement d’emprunt 16 714 000 $

Résolution 201711-254 2 856 284 $

Résolution 201802-041 1 142 001 $

Total des sources de financement 20 712 285 $

Total des sources nettes de financement
(incluant des ristournes de taxes)

18 913 076 $



Dépenses nettes
(incluant des ristournes de taxes)

Dépenses Montant

Honoraires professionnels 1 743 845 $

Travaux 16 398 093 $

Autres dépenses 292 157 $

Montant des dépenses nettes totales 18 434 095 $



Écart entre les dépenses et les 
sources de financement

Montant

Total des sources nettes de financement
(incluant des ristournes de taxes)

18 913 076 $

Total des dépenses nettes
(incluant des ristournes de taxes)

18 434 095 $

Écart net
(incluant des ristournes de taxes)

478 981 $



Questions et réponses 
en lien avec les travaux



Quels sont les travaux non prévus au plan initial qui ont été effectués ?  
Quelles dépenses ont occasionné un dépassement du budget, s’il y a 
dépassement?

Voici les principaux travaux non prévus ayant impacté le calendrier et le budget : 
- La réparation de la dalle au fond de la piscine;
- Le remplacement des murs et des goulottes de la piscine;
- Le remplacement d’une grande partie des dalles des vestiaires; 
- Le remplacement de la tuyauterie de la piscine (buses, drains…); 
- Le renforcement des dalles au périmètre de la piscine;
- L’enlèvement d’amiante sur les murs, dans les murs, sur les plafonds et les tuyauteries;
- La sécurisation des murs intérieurs en maçonnerie et terracotta;
- L’ajout d’un nouvel escalier d’issue de secours;
- Le raccordement du système de réfrigération neuf et la tuyauterie de saumure existante;
- Nouveau raccordement sous-dalle au sous-sol;
- Sécurisation temporaire des colonnes dans la section de l’aréna;
- Les assises de bandes de patinoires;
- Le raccordement à l’aqueduc municipal;
- Tableau indicateur de l’aréna;
- Filet protecteur du terrain de balle;
- Casiers;
- Équipements de restaurants;
- Caméras de surveillance;
- L’ajout de la salle multifonctions.

Questions et réponses en lien avec les travaux



Quels travaux du plan initial n’ont pas été effectués ? 
La plupart des travaux du plan initial ont été réalisés. Les travaux non réalisés n’avaient pas 
été inclus dans le programme initial et n’étaient pas inclus dans le budget non plus.

Quels sont les éléments importants qui ont nécessité des autorisations 
supplémentaires ? 
• Enlèvement d’amiante non prévu (281 000 $)
• Gestion du sol contaminé non prévue (136 000 $)
• Réparation des éléments vétustes de la structure et de la piscine (505 000 $ en structure, 

576 000 $ en architecture et 166 000 $ en mécanique)
• Conditions de chantier, éléments en mauvais états ou à remplacer en architecture et non 

inclus au programme (400 000 $)
• Demandes supplémentaires de la Ville (420 000 $)
• Réclamations de sous-traitant (295 000 $).

Questions et réponses en lien avec les travaux (suite)



Questions et réponses en lien avec les travaux (suite)

Comment expliquez-vous les écarts ? Erreur dans le devis, erreur dans 
l’exécution des travaux, erreur dans la surveillance des travaux, etc… 

La vétusté du bâtiment ainsi que la présence d’amiante sont les deux causes majeures des 
dépassements des coûts. Ces deux sujets n’ayant pas fait l’objet d’études adéquates avant 
d’établir le programme et le budget de réalisation des travaux ont généré un (%) des écarts. 

A titre d’exemple, les réparations demandées au programme pour la piscine étaient mineures. 
En réalité la piscine a nécessité des travaux majeurs, impliquant même le bassin de béton de 
la piscine, les dalles autour de la piscine, les dalles du vestiaire, les murs extérieurs et toute la 
tuyauterie. Ces travaux majeurs n’étaient pas prévus au départ dans le programme. 
L’importance de ces travaux a rendu irréaliste le calendrier contractuel de réalisation.

Quelles sont nos garanties sur ces travaux ? Combien d’années ? 

Les garanties sur les travaux par les sous-traitants et l’entrepreneur général sont en général 
d’un an à la suite de la réception provisoire. Il faut consulter chaque section du devis pour 
connaître les cas particuliers, comme par exemple, la toiture dont la garantie est de cinq ans. 
Il y aussi une garantie légale de cinq ans sur tous les travaux de construction. Pour se 
prévaloir de cette garantie, il faut cependant poursuivre les entreprises. 



Conclusions



Conclusions

Il est tout à fait normal de faire face à des surprises et des imprévus lorsque nous amorçons un 
projet de rénovation, surtout lorsque l’on parle de rénovation majeure d’un bâtiment construit 
depuis plus de 50 ans. Dans le cadre du projet d’agrandissement et de rénovation du Centre 
récréatif Édouard-Rivet, les études utilisées pour la planification desdits travaux avaient été 
réalisées bien avant la décision prise d’investir dans ce projet. De plus, la Ville possédait très peu de 
documents conformes à l’existant du bâtiment au début du projet. 

Aujourd’hui, nous sommes à même de constater que les délais exigés pour la préparation des plans 
et devis autant que les délais prévus pour la réalisation des travaux étaient inadéquats et irréalistes. 
Par exemple, il est indiqué dans les exigences de l’entrepreneur de réaliser la piscine en 7 mois tout 
en maintenant l’occupation des espaces de travail des employés du Centre récréatif Édouard-Rivet 
dans la partie centrale. Ceci était utopique, car la plupart des travaux mécaniques devaient être 
réalisés dans ce secteur. Également, les professionnels ont eu 5 mois pour préparer l’ensemble des 
plans et devis. 

Pour ce qui est du budget alloué à ce projet, la dépense nette de 18 434 095 $ comparée au 
montant de 16 714 000 $ prévu au règlement d’emprunt représente un écart d’un peu plus de 9 % 
pour l’ensemble du projet.



Conclusions (suite)

Notre expérience nous a permis de constater que le manque direct de communications entre les 
professionnels et la direction de la Ville a pu nuire à la gestion du projet. En effet, toutes les 
communications devaient passer par le gestionnaire de projet faisant en sorte que les demandes de 
la Ville et les préoccupations des professionnels et de l’entrepreneur ont été filtrées par le 
gestionnaire du projet sur place. De plus, le gestionnaire du projet a été victime d’un taux de 
roulement de personnel élevé pour la durée du projet (au moins 7 personnes). Cela a occasionné un 
manque de suivi et a affecté la mémoire du projet, causant un manque de continuité entre la 
conception, la construction et la fin des travaux.

Finalement, nous sommes heureux d’indiquer que le Conseil municipal a autorisé l’affectation de 
sommes additionnelles pour la réalisation de travaux complémentaires au Centre récréatif Édouard-
Rivet par l’adoption de son plus récent programme triennal d’immobilisation. Certains de ces 
travaux seront amorcés ou réalisés dès cette année.



Quelques photographies 
prises durant les travaux



Sols contaminés



Dalles de la piscine



Murs à reconstruire



Gestion de l’amiante



Périmètre de la piscine 



Murs extérieurs 



Accès Aréna



Assises des bandes de la patinoire



Merci


