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Rejoignez LUSSIER en 2015 et recevez 100$ 
de rabais* en moyenne sur votre prime

Présent à Pierreville ! 
1 844-LUSSIER (587-7437)
www.lussierassurance.com

Assurance HABITATION

de rabais* en moyenne sur votre prime

Assurance

*Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Rabais applicable sur le prix offert par 
l’assureur à la souscription d’une  assurance habitation auprès de LUSSIER Cabinet d’assurances entre 
le 15 mars et le 30 novembre 2015.  Le rabais d’une valeur moyenne de 100$ est calculé sur la prime 
moyenne  annuelle d’assurance habitation des clients de LUSSIER. 

la sécurité d’être bien assuré !
L’ASSURANCE COURTIER 

Une marque commerciale de Lussier Dale Parizeau inc.

Les promoteurs de Parc éolien Pierre-
De Saurel S.E.C. annoncent l'octroi du
contrat de construction de cet ensemble
qui comprendra 12 éoliennes à l'entreprise
Construction Sorel Ltée. Les travaux de-
vraient débuter au cours des prochains
mois, indiquent les promoteurs. Jusqu'à
une centaine d'ouvriers de la construction
et de soutien administratif, seront appelés
sur ce chantier qui recoupe trois munici-

palités sur le territoire de la MRC de
Pierre-De Saurel, soit Yamaska, St-Aimé
et St-Robert.
La valeur du contrat octroyé est de 26,6

millions de dollars. Les travaux compren-
nent notamment l'aménagement des che-
mins d'accès et des aires de travail, la
construction des fondations, l'érection des
turbines, l'enfouissement de tout le filage
requis et la construction du poste d'inter-

connexion avec Hydro-Québec. « Le mon-
tant comprend aussi une contingence de
1.4 M$ dans le cas où les travaux de-
vraient être finalisés au début de l'été
2016», précisent les responsables du pro-
jet.
Trois firmes avaient été qualifiées en

vertu de l'appel d'offres  pour passer à la
seconde étape du processus. Construction
Sorel Ltée a devancé les autres soumis-

sionnaires, grâce à son offre de prix la plus
basse, précisent les promoteurs de la so-
ciété en commandite Parc éolien Pierre-
De Saurel.
Le projet éolien est élaboté sous l'égide

de la MRC de Pierre-De Saurel. Selon ses
promoteurs, les retombées directes sont
estimées à 48 millions de dollars au cours
des 20 prochaines années. Elles serviront
à vitaliser l'ensemble de la région.     [F.B.]

ConSTruCTIon SoreL LTée déCroChe Le ConTraT pour La ConSTruCTIon du parC éoLIen
« Il s'agit d'un des projets de la plus grande envergure des dernières années », notent les promoteurs.

Par François Beaudreau

La Ville de Sorel-Tracy annonce la no-
mination de Benoit Ducharme, à titre de
gestionnaire attitré au projet de réamé-
nagement du quai no. 2.
M. Ducharme est membre de l'Ordre

des urbanistes du Québec. Il est titulaire
d'un baccalauréat en urbanisme de
l'Université du Québec à Montréal. Il
détient également un diplôme d'études
supérieures spécialisées en gestion ur-
baine dans les pays en développement
de l'Université de Montréal.
Mentionnons qu'à la séance du 19 jan-

vier dernier, le conseil municipal de
Sorel-Tracy approuvait la création d'un
poste contractuel de gestionnaire de
projet, pour le développement du quai
no. 2. Les élus autorisaient ensuite l'em-
bauche de Benoît Ducharme pour ce
poste, à compter du 9 février 2015.
«Il s'occupe de la planification, la

coordination et la supervision des tra-
vaux effectués par les professionnels
impliqués dans la réalisation du projet et
relève du Service de la planification et
du développement urbain de la Ville»,
note Marie-Lise Tellier, porte-parole à
la Ville de Sorel-Tracy.
Dans le cadre de la planification des

travaux, le Groupe SM réalise des
études géotechniques. « La présentation
du plan d'aménagement final et cer-
taines mises à niveau des réseaux
d'aqueduc et d'égout du quai no. 2 sont
prévues pour la fin de l'été. À l'automne
prochain, des travaux de préparation
pour le réaménagement du site pour-
ront être amorcés. »

La Ville s'assure également de la col-
laboration de divers partenaires, dont la
Société des traversiers du Québec, afin
d'assurer ultérieurement la bonne
conduite des travaux. À la Ville de
Sorel-Tracy, on prévoit que les travaux
de préparation pour le réaménagement
du site pourront être amorcés à l'au-
tomne 2015.
Rappelons que le 28 mars 2012, le

gouvernement du Canada transférait les
droits de propriété du quai no. 2 à la
Ville de Sorel-Tracy. L'administration
fédérale s'était également engagée à
verser une compensation financière de
l'ordre de 4,9 millions de dollars. Cette
somme est destinée à assurer la mise à
niveau de cette infrastructure. Le quai
no. 2 est situé tout juste à côté du ter-
minus du traversier de Sorel-Tracy.

Une autre étape de franchie dans
le réaménagement du quai no. 2
La Ville de Sorel-Tracy procède à l'embauche du chargé de
projet et à la réalisation d'études de sol.

Benoit Ducharme, gestionnaire attitré
au projet de réaménagement du quai
no. 2 à Sorel-Tracy. PHOTO  GRACIEUSETÉ


