FICHE DE PROJET
N/RÉF : 20-025-RTU
PROJET LES JARDINS DU COTEAU, À MASCOUCHE
CONSTRUCTION DE CANALISATIONS ET D’OUVRAGES SOUTERRAINS
BELL, HYDRO-QUÉBEC ET VIDÉOTRON

GIS inc.

LE PROJET
Les Jardins du Coteau, projet résidentiel urbain et naturel situé à Mascouche, où le milieu
naturel est préservé, comptera plus de 800 unités en 2 phases de construction.
GIS inc. a été mandatée par le promoteur, Goyette Duchesne & Lemieux inc., pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance relative à la construction du réseau
de canalisations et d’ouvrages souterrains des entreprises Bell, Hydro-Québec et Vidéotron
pour les phases 1 et 2 du projet.

TÉL. : 514-757-0863
COURRIEL: admin@gisinc.ca
1859 RUE DE BROMPTON
MASCOUCHE QUÉBEC J7L 3S9

DIRECTEUR DE PROJET
David Schindler

ÉQUIPE DE PROJET

LE MANDAT

Jordan Paczos
Ingénieur








Sébastien Martineau
Coordonnateur dessin
Simon Jubinville
Dessinateur et
Surveillant de chantier

Plans et devis du réseau des entreprises ;
Surveillance en résidence des travaux ;
Gestion et coordination de toutes les infrastructures ;
Gestion et coordination des sites de boîtes postales ;
Gestion et coordination des sites de matières résiduelles ;
Planification du phasage et de la séquence des travaux.

DÉTAILS DU PROJET

RÉALISATION
2015-2018

PHASE 2 (2A / 2B / 2C / 6T)

PHASE 1 (1A / 1B)
















Plus de 2 000m de rues ;
Un total de près de 350 portes à desservir ;
Près de 8 000m de conduits enfouis ;
1 400m de câbles en conduits ;
6 liaisons aérosouterraines doubles ;
6 chambres enfouies de jonction ;
2 postes de sectionnement sur chambre
porteuse de type Vista ;
34 transformateurs monophasés ;
3 puits d’accès Bell ;
3 puits d’accès Vidéotron ;
Plus de 40 bornes de raccordement
communes de MCM Intégration ;
64 luminaires résidentiels ;
16 luminaires boulevard ;
La gestion de 23 sites de matières résiduelles ;
Pour un total de 3 500 000 $ de travaux.
















Plus de 3 000m de rues ;
Près de 500 portes à desservir ;
Plus de 16 000m de conduits enfouis ;
Près de 10 000m de câbles en conduits ;
6 chambres enfouies de jonction ;
2 postes de sectionnement sur chambre
porteuse de type Vista ;
50 transformateurs monophasés ;
5 puits d’accès Bell ;
4 puits d’accès Vidéotron ;
Un total de 80 bornes de raccordement
communes de MCM Intégration ;
114 luminaires résidentiels ;
10 luminaires boulevard ;
La coordination de 15 sites de boîtes postales ;
Un total de près de 5 000 000 $ de travaux.

