
INFRASTRUCTURE : 
INVESTISSEMENTS REQUIS AU PORT DE PLAISANCE DE LACHINE 

La présente résume le total et les catégories d’infrastructures qui nécessitent des 
investissements pour assurer l’opération fonctionnelle, efficace, sanitaire et sécuritaire du port 
de plaisance de Lachine au cours des années futures. 

RÉSUMÉ : 

Investissement total requis = 5.3M$ (5,320K$), réparti comme suit aux cours des 5 prochaines 
années : 

2021 2022 2023 2024 
2,954K$ (= 3.0M$) 2,189K$ (= 2.2M$) 148K$ 29K$ 

BERGES : 

• Problème d’érosion sur tout le périmètre de la presqu’île
• Étendue : 7300 pi. linéaire
• Solution retenue: pieux-vrille aux 40 pi.; sonotube de béton armé;  câbles treillis;

enrochement; pieux sous culées d’attache des quais; remblai ; disposition des sols
mous

• Coût : 3.1M$
• Source : soumission 2016 ; entrepreneur général; expert en stabilisation des berges; mis

à jour pour 2020-2021
• Travaux prévus : Printemps 2021 (1.6M$); 2022 (1.5M$)

ASPHALTE : 

• à refaire dû aux travaux des berges et pour des sections endommagées à remplacer
• 88,000 pi. carrés environ
• Coût : 254K$
• Sources : contrats récents; entrepreneur général; photos et estimés de Frédérick
• Travaux prévus : printemps 2021 (150K$); 2022 (104K$)

SANITAIRE : 

• problème : 2 valves Biodisc macérateur défectueuses
• solution : remplacer; nettoyage des réservoirs et conduits
• Coût : 10.2K$
• Source : compagnie de Pompage/Sanitation; firme de gestion; entrepreneur général
• Travaux prévus : automne 2020 - printemps 2021 (10.2K$)



AQUEDUC : 

• Refait en 2006 
• Nettoyage; réparation ou remplacement des conduits lors des travaux des berges 
• Coût : 75K$ 
• Source : entrepreneur général; firme de gestion 
• Travaux prévus : 2021 (75K$) 

QUAIS : 

• Quais neufs en 2004 (Poralu) pour la grande marina et en 2014 pour la petite, et 2019 
(brise lames et rampe de mise à l’eau) 

ESSENCE : (mis-à-jour le 2020-08-28) 

• Réservoirs de 1986 en fibre de verre (peu de détails disponibles par la Ville) 
• Renouvellement du permis requis en 2021 
• Jaugeage quotidien : aucune perte selon la firme de Gestion 
• Entretien régulier et inspection faites selon la firme de Gestion 
• Pompes refaites en 2014 
• Les assureurs pourraient exiger le remplacement si plus de 30 ans 
• 45-50K$ pour enlever, remplir, couler slab béton, remplacer par un réservoir hors-terre 

25KL approx., double paroi avec détecteurs de fuite, enduit époxy 
• Upgrade au wifi/wireless pour dial-up des cartes de crédit (pour améliorer la rapidité) 
• Coût : 200$ par mois pour soucoupe/wifi/wireless 
• Source : firme de gestion; contrats récents; entrepreneur général; entrepreneur pétrolier 
• Échéancier : 2021 (50K$) (et frais d’opération d’environ 2500$ par an pour le wireless) 

ÉLECTRICITÉ : 

• Bases déchaussées; tuyaux brisés à réparer; circuits débalancés 
• Solution : contrôle harmonique pour balancer les circuits (20K$); main-d’œuvre 2 

électriciens x 7 semaines x 40 hr/sem + 48K$ mat’l (remblai, béton , tuyauterie) 
• Coût : 96.8K$ 
• Source : firme électrique; firme de gestion; entrepreneur général 
• Travaux prévus : 2021 (60K$) ; 2022 (40K$) 

CAPITAINERIE : 

• Toit et rénovations intérieures/extérieures 
• 6000 pi. carrés x 55$/pi. carré 
• Coût : 330K$ 
• Source : entrepreneur général; contrats récents 
• Travaux prévus : 2021 toit et urgence (80K$), 2022 rénovations int. et ext. (150K$) et 

2023 (100K$) 

 

 

 



GUERRITE : 

• « Gates » à remplacer; bâtisse à déplacer; électricité/béton/plomberie associée 
• Coût : 62K$ 
• Source : contrats récents; entrepreneur général 
• Travaux  prévus : 2022 (62K$) 

AMIRAUTÉ : 

• amélioration/révovation : douches; plomberie; revêtement extérieur 
• Coût : 59K$ 
• Source entrepreneur général; contrats récents 
• Travaux prévus : 2021 (59K$) 

AUTRES : 

• PAYSAGEMENT suite aux travaux : 38,000 pi.ca.; 2021 (65K$) 2022 (30K$) 
• PISCINE : toile à changer en 2021 (10K$) 
• HANGAR ET COUR : rénover extérieur ; 2022 (20K$) 
• TENNIS : réhabiliter 11,500 pi. carrés : 2023 (30K$) 
• PARC-JEU POUR ENFANTS : 2024 (25K$) 
• SERVICES PROFESSIONNELES (approx 10%) = 400K$ = 2021 (400K$) 
• CONTINGENCE (approx. 10%) = 400K$ = 2021 (235K$); 2022 (153K$); 2023 (10K$); 

2024 (2K$) 
• ADMINISTRATION (approx. 8%) = 300K$ = 2021 (160K$); 2022 (130K$); 2023 (8K$); 

2024 (2K$) 

 

Total : 5 320 000$ 

 
  
P.S. : produit le 19 août 2020 par Frédérick Bérubé ing, André Pilon BAA et Guy Carignan BScA 
 
Révision 2020-08-28 :  

• mise-à-jour basé sur nouvelle info dans la catégorie essence si le remplacement des 
réservoirs actuels est requis 
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