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INTRODUCTION 
 

Groupe d’Experts-Conseils G.G. -- Décembre 1954-20 septembre 2000. -- 8,64.5 m de 

documents textuels. -- 60 cahiers : boudinés ; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 2 904 

photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 2 876 photographies : 1 sépia, 5 photocopies, 9 

numérisées, n&b et coul. ; 42x119 cm ou plus petit. -- 75 croquis : 34 imp. ; 41 man. ; 42x60 

cm ou plus petit. -- 44 plans : imp. ; 44x102 cm ou plus petit. -- 176 cartes : 1 man., 6 bleus, 

15 photocopies, 154 imp. ; 66x233 cm ou plus petit. -- 2 213 dessins d’architecture : 61 

photocopies, 82 man., 366 bleus, 1 704 imp. ; 91x123 cm ou plus petit. -- 1 657 dessins 

techniques : 30 photocopies, 96 bleus, 410 man., 1 130 imp. ; 90x146 cm ou plus petit. 

 

 

Histoire administrative :  La firme Le Groupe d’Experts Conseils G. G. a été implantée à 

Roberval, vers 1988 sous l’appellation Gauthier et Guillemette Experts Conseils.  La succursale 

de Roberval était une filiale de cette firme de Saint-Romuald, sur la rive sud près de Québec.   

 

Deux techniciens, Denis Martel et ???, étaient les représentants au bureau de Roberval.  En 1989, 

M. Denis Gauthier ingénieur s’est ajouté et par la suite ce fut au tour de M. Michel Ménard 

ingénieur jr de se joindre à l’équipe.   

 

Au début des opérations le bureau était localisé au rez-de-chaussée du 727 boulevard Saint-

Joseph.  Les principaux clients étaient la Commission Scolaire de Roberval, la Ville de Roberval, 

l’Hôtel Dieu de Roberval et les différents gouvernements. 

 

En 1992, M Donald Bergeron s’est joint au groupe de Roberval.  À partir de cette date, plusieurs 

projets majeurs ont été accordés à la firme. 

 

C’est en 1994, que la firme modifie son appellation pour Groupe d’Experts Conseils G. G Inc. 

Par la suite, en 1996, la firme a été vendue au Groupe Dessau de Laval.  Deux ans plus tard, soit 

en décembre 1998, la firme mettait fin à ses opérations à Roberval, car Dessau désirait  limiter 

ses opérations au bureau de Québec uniquement.  C’est la firme Cegertec Inc au 1
er

 juin 1999 qui 

a assuré la relève pour compléter les projets et le suivi des chantiers. 

 

Historique de conservation :  Le fonds a été cédé au Centre d’archives Domaine-du-Roy par M. 

Donald Bergeron en avril 2003. 

 

Portée et contenu :  Le fond est constitué de documents relatifs à des projets de constructions 

diverses, des rénovations, des dossiers d’expertises en ingénérie réalisés pour des organismes 

privés et publics ainsi que pour des particuliers.  On y retrouve des dessins d’architecture, des 

plans, des photos, des contrats, des rapports de diverses natures, des comptes rendus, de la 

correspondance, des devis, des cahiers de charge. 

 

Classement : Le fonds des divisé en 86 séries au nom des clients de la firme.  Les séries sont 

ensuite divisées par projets.  Le classement original, qui était chronologique, n’a pas été retenu, 

mais les numéros originaux identifiant les dossiers ont été conservés.   



 2 

 

Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français, mais quelques 

documents sont en anglais. 

 

Instrument de recherche : Répertoire PE66. 
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PE66-1 Ferme expérimentale de Normandin. -- 23 février 1990-11 décembre 1991. -- 

0,01 m de documents textuels. -- 326 photographies : coul.; 9x13 m. -- 17 

dessins d’architecture : 1 bleu, 16 imp.; 59x83 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents concernant la construction d’un entrepôt de substances 

dangereuses à la Ferme expérimentale de Normandin. Les travaux sont commandés par 

Agriculture Canada. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

Originaux et copies. 

 

PE66-1/1  Entrepôt de substances dangereuses. -- 23 février 1990-22 mars 1990. –  

Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d’architecture: imp.; 43x28  

4-02-7-02-A   cm. 

 

Portée et contenu : Contrat entre Agriculture Canada et Gauthier et 

Guillemette. Relevés d’implantation. 

 

Notes : Échelles 1:500 et 1:60 

         Numéro de dossier 830601 

    Copies. 

 

PE66-1/2  Surveillance des travaux. --  25 février 1990-11 décembre 1991. --  0,02 m  

Boîte-1    de documents textuels. -- 11 dessins d’architecture: 10 imp., 1 bleu; 83x59  

4-02-7-02-A   cm ou plus petit.  

    

Portée et contenu : Documents qui concernent la surveillance pour 

l’entrepôt et le mur de protection contre la neige. Exigences sécurité-

incendie. Règlements d’entreposage des déchets dangereux. Acceptation 

des termes du contrat. Liste des personnes qui participent au projet. Contrat 

entre Agriculture Canada et Les Entreprises de construction Guy Bonneau 

inc. Lettre de Honeywell. Choix de la firme Frigon Électrique pour 

l’installation électrique. Rapport d’inspection. Comptes rendus de réunions. 

Visite de chantier. Note de service (contrôle de la qualité). Lettre au sujet 

de l’unité de climatisation. Lettre de Agriculture Canada qui confirme le 

mandat de la firme Gauthier et Guillemette inc. Demande de proposition. 

   Titres des dessins d’architecture: 

 Vue en plan 

 Plan - fondation 

 Ajout d’une gaine 

 Mur de protection 
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 Plan des couvertures 

 Détails panneaux vitrés 

 Relocalisation des gaines et de la grille 

 Grille à relocaliser et condenseurs à rehausser 

 Mur de protection - plans et détails 

 

Notes : Échelles multiples 

Numéro de dossier 830602, comprend aussi les documents qui 

portent le numéro 830603 à l’index qui portent sur le mur de 

protection contre la neige. Ceux-ci ont été intégrés par le créateur 

du fonds. 

Originaux et copies. 

 

PE66-1/3  Réunions de chantier. --  15 août 1990-6 décembre 1990. -- 0,01.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A   
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. Organigramme. 

 

Notes : Numéro de dossier 830602 

Originaux et copies. 

 

PE66-1/4  Contrôle de qualité. -- 28 septembre 1990-11 décembre 1991. -- 0,00.5 m  

Boîte-01    de documents textuels. -- 3 dessins d’architecture: imp.; 36x22 cm. 
4-02-7-02-A   

Portée et contenu : Contrat et soumission, correspondances (rapport de 

chantiers, essai de densité, mémo de chantier, analyse granulométrique et 

essai proctor modifié, béton de ciment) 

Titres dessins d’architecture : 

 Relocalisation des gaines et de la grille dans la marquise 

 Ajout d’une gaine 

 

Notes : Échelle: 1:50 

Numéro de dossier 830602 

Originaux et copies. 

 

PE66-1/5  Rapport photographique 1. -- 21 août 1991. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-24     textuels. --326 photographies : coul.; 9x13 cm. 
5-05-7-01-B 

Portée et contenu : Photographies de la construction du complexe 

scientifique de Normandin. 

 

   Notes : Numéro de dossier  830602. 

    Copies. 
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PE66-2 Asselin, Marc-André. -- Juin 1989-Juillet 1993. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 4 dessins d’architecture : imp; 61x105 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Contient des documents relatifs à la réfection des murs de soutènement au garage. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

Originaux et copies. 

 

PE66-2/1 Réfection des murs de soutènement au garage. --  Juin 1989-Juillet 1993. -- 

0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d’architecture : imp; 61x105 cm ou 

plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Contient de la correspondance et des feuilles de calculs. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

Originaux et copies. 

 

PE66-2/1.1  Correspondance. -- Juin 1989-15 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-1    textuels. --3 dessins d’architecture: imp.; 61x105 cm ou plus petit. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Entente sur les honoraires. Fiche d’ouverture de projet.  

Titres des dessins d’architecture : 

 Garage sous-terrain et aménagement du site. 

 Garage Marc-André Asselin. 

 Plan des fondations coupes et détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

Un dessin d’architecture est abîmé par l’eau et déchiré par endroit. 

Numéro de dossier 894101. 

Originaux et copies. 

 

PE66-2/1.2  Calculs. -- Juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin  

Boîte-1    d’architecture: imp.; 59x84 cm. 
4-02-7-02-A  

    Portée et contenu : Feuilles de calculs. 

Titre dessin d’architecture : 

 Plan des fondations - coupes et détails. 
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Notes : Échelles multiples. 

Certains dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Numéro de dossier 894101. 

Originaux et copies. 
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PE66-3 Monastère des Augustines de la Miséricore de Jésus de Roberval. -- 27 mai 

1992-29 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.   

 

Portée et contenu : 

 

Contient des documents qui concernent une modification électrique au Monastère des 

Augustines de Roberval. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

Originaux et copies 

 

PE66-3/1  Modification électrique. -- 27 mai 1992-29 janvier 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A   

Portée et contenu : Expertise en électricité et chauffage. Analyse de 

l’entrée électrique et de la distribution de vapeur. 

 

Notes : Numéro de dossier 890301. 

Originaux et copies. 
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PE66-4 Auto Démarreur inc. -- 16 décembre 1997-17 décembre 1997. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 1 dessin d’architecture : man.; 34x46 cm.  

 

Portée et contenu : 

 

Documents qui concernent le calcul des poutres chez Auto Démarreur. 

 

Notes : 

 

Échelle non indiqué. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés . 

Originaux et copies. 

 

PE66-4/1  Calculs des poutres. -- 16 décembre 1997-17 décembre 1997. -- 0,00.5 m  

Boîte-1    de documents textuels. --  1 dessin d’architecture: man.; 34x46 cm. 
4-02-7-02-A  

   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. Feuilles de calculs. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

Le dessin n’a pas de titre. 

Numéro de dossier 825105. 

Originaux et copies. 
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PE66-5 Baie-James (municipalité). -- Janvier 1994-13 avril 1995. -- 0,02 m de 

document textuels. -- 25 dessins d’architecture : imp.; 59x84 cm et 61x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série comprend des dossiers qui concernent la construction du Centre Plein-Air Lac 

Matagami et les travaux préparatoires, secteur Radisson. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

Certains dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Certains dessins d’architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-5/1 Centre Plein-Air Lac Matagami. -- Janvier 1994-7 mars 1995. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 25 dessins d’architecture: imp.; 59x84 cm et 61x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au mandat, des dessins préliminaires et 

les plans du Centre Plein-Air. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

Certains dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Certains dessins d’architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

Originaux et copies. 

 

PE66-5/1.1  Octroi du mandat. -- 4 novembre 1994-9 novembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Extrait du procès-verbal de la municipalité de la Baie-

James. 

 

Notes : Numéro de dossier 694016. 

Originaux et copies. 

 

PE66-5/1.2  Dessins préliminaires. -- 26 janvier 1994-7 mars 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. -- 9 dessins d’architecture: imp.; 59x83 cm. 
4-02-7-02-A   

   Portée et contenu : Calculs des poutres. 

Titres dessins d’architecture : 

 Plans rez-de-chaussée. 
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 Bâtiment d’accueil - élévation et coupes. 

 Coupes du mur. 

 Structure - bâtiment d’accueil. 

 Structure - bâtiment sanitaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

Certains dessins sont annotés. 

Numéro de dossier 694016. 

Originaux et copies. 

 

PE66-5/1.3  Plans Centre régional. -- Mars 1995. -- 16 dessins d’architecture: imp.;  

Boîte-1    61x84 cm.   
4-02-7-02-A   

Portée et contenu :  

Titres dessins d’architecture : 

 Implantation bâtiment d’accueil. 

 Implantation bâtiment sanitaire. 

 Plans. 

 Bâtiment d’accueil élévations et coupes. 

 Bâtiment sanitaire élévations et coupes. 

 Coupes de murs. 

 Détails. 

 Bordeaux. 

 Structure bâtiment d’accueil. 

 Structure bâtiment sanitaire. 

 Bâtiment d’accueil et bâtiment 1 et 2 – devis. 

 Bâtiment d’accueil et bâtiment 1 et 2 – plomberie. 

 Légende/descriptions diagrammes. 

 Bâtiment d’accueil et bâtiment sanitaire 1 et 2 – alimentation. 

 

Notes : Échelles multiples. 

Numéro de dossier 694016. 

Originaux et copies. 

 

PE66-5/2 Travaux préparatoires, secteur Radisson. -- 4 novembre 1994-13 avril 1995. -- 

0,01 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent le mandat et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 
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PE66-5/2.1  Octroi du mandat. -- 4 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
4-02-7-02-A  Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de la Baie -

James. 

 

Notes : Numéro de dossier 694019. 

Copies. 

 

PE66-5/2.2  Correspondance. -- 16 novembre 1994-13 avril 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A   

   Portée et contenu : Remerciements. 

 

Notes : Numéro de dossier 694019. 

    Copie. 
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PE66-6 Banque Nationale de Normandin. -- 17 novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,02 

m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 59x84 cm et 22x36 cm. 

-- 2 cartes: imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série comprend des documents relatifs à l’expertise en refoulement d’égout. 

 

Notes : 

 

Échelles non indiqués. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-6/1 Expertise refoulement d’égout. -- 17 novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,02 m 

de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp.; 59x84 cm et 22x36 cm. -- 

2 cartes : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent l’ouverture du projet, de la 

correspondance, des rapports, des plans et relevés. 

 

Notes :  

 

Échelles non indiqués. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

Originaux et copies. 

 

PE66-6/1.1  Ouverture de projet. -- 17 novembre 1997-18 novembre 1997. -- 0,00.5 m  

Boîte-1    de documents textuels. 
4-02-7-02-A  

   Portée et contenu : Offre de services. Fiche d’ouverture de projet. 

 

Notes : Numéro de dossier 825100. 

Originaux et copies. 

 

PE66-6/1.2  Correspondance et rapport. -- Novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,00.5 m  

Boîte-1    de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 59x84 cm et 22x36  

4-02-7-02-A   cm.   

   

Portée et contenu : Rapport d’expertise. 

Titres dessins techniques : 

 Réfection de la conduite d’égout sanitaire. 

 Plan de localisation. 
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Notes : Échelles non indiqués. 

Numéro de dossier 825100. 

Originaux et copies. 

 

PE66-6/1.3  Plans et relevés. -- 18 novembre 1997-19 novembre 1997. -- 0,00.5 m de 

Boîte-1    documents textuels. -- 2 cartes: imp.; 28x22 cm. 
4-02-7-02-A   
   Notes : Échelles non indiquées. 

Numéro dossier 825100. 

    Copies. 
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PE66-7 Beauchesnes, Jacques (architecte). -- 13 février 1988-20 février 1990. -- 0,01.5 

m de documents textuels. -- 9 dessins d’architecture : imp.; 28x43 cm ou plus 

petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents qui concernent La Maison du Nouvel Élan. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-7/1  La Maison du Nouvel Élan. -- 13 février 1988-20 février 1990. -- 0,01.5 m  

Boîte-1    de documents textuels. -- 9 dessins d’architecture: imp.; 28x43 cm ou plus  

4-02-7-02-A   petit.  

 

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions de chantier. Dossier 

préliminaire. Correspondance (Émission des plans « pour construction ». 

Société d’habitation du Québec. Entente cadre Canada-Québec sur 

l’habitation sociale. Fondation d’une ancienne école sur le terrain. Offre de 

services. Demande d’offre de services). Estimation de travaux de 

plomberie, ventilation et électricité. Rapport interne. Services techniques 

(SHQ). Rapport sur plans et devis. 

 

Notes : Échelles multiples. 

Numéro de dossier 871701. 

Originaux et copies. 
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PE66-8 Boily, Benoît. -- 30 juillet 1991-12 mai 1993. -- 0,03.5 m de documents textuels. 

-- 4 dessins techniques : imp.; 22x28 cm, 22x36 cm et 28x33 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents relatifs aux installations septiques du Camping Chez 

Ben de Chambord. 

 

Notes : 

 

Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Cette série comprend les numéros de dossiers 888201, 888202 et 888203. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/1  Camping Chez Ben - Fosse septique. -- 30 juillet 1991-2 octobre 1991. --  

Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-02-A   

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Rapport 

interne. Feuilles de calculs. 

 

Notes : Numéro de dossier 888201. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/2 Camping Chez Ben / Champs d’épuration. -- Septembre 1991-12 mai 1993. -- 

0,03 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x28 cm, 22x36 

cm et 28x33 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent la vérification du champs 

d’épuration, des devis, de la correspondance, des contrôles des sols et béton. 

 

Notes : 

 

Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/2.1  Vérification du champs d’épuration. -- Septembre 1991-22 octobre 1991. --  

Boîte-1    0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et  

4-02-7-02-A   28x33 cm.  

   

Portée et contenu : Devis de structures. Devis d’ingénieur pour la pompe 

submersible d’égout. Devis pour la station de pompage (électricité). Fiche 

d’ouverture de dossier. Rapport de calculs. Autorisation de l’exécution des 

travaux. Lettre de la corporation municipale de Chambord.  
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Titres des dessins techniques: 

 Fosse septique et station de pompage. 

 Coupes longitudinales. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

Numéro de dossier 888202. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/2.2  Devis fosse septique et station de pompage. -- 27 septembre 1991. -- 0,00.5 

Boîte-1    m de documents textuels. 
4-02-7-02-A  

Notes : Numéro de dossier 888202. 

Original. 

 

PE66-8/2.3  Correspondance générale. -- 20 juillet 1992-12 mai 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. -- 1 dessin technique; imp.; 28x22 cm. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Offre de services. Information sur les géo grilles et 

géotextiles. Fiche d’ouverture de dossier. Rapport interne. Entente 

reconduite. Attestation pour un champ d’épuration. Certificat d’attestation. 

Fiche d’ouverture de projet. Feuille de calculs hydrauliques. Autorisation 

d’exécution des travaux. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

Le dessin technique n’a pas de titre. 

Numéro de dossier 888203. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/2.4  Contrôle des sols et béton. -- 14 juillet 1992-8 mars 1993. -- 0,00.5 m de 

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A 

Portée et contenu : Rapport d’analyse. Rapport de sondage pour champ 

d’épuration. Rapports d’analyses granulométriques. Contrôle des agrégats. 

Calculs de vitesse de percolation. 

 

Notes : Numéro de dossier 888203. 

Originaux et copies. 

 

PE66-8/2.5  Devis / Cahier de charges. -- 27 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-01    textuels. 
4-02-7-02-A  

   Notes : Numéro de dossier 888203. 

    Copie. 
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PE66-9 Boily, Roger / Brasserie de Saint-Prime. -- 31 janvier 1995-7 février 1995. --

0,01.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents relatifs à la vérification de structures. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-9/1  Ouverture de projet. -- 6 février 1995-7 février 1995. --  0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. Registre des lots. Listes 

des activités de construction. 

 

Notes : Numéro de dossier 815008. 

Originaux et copies. 

 

PE66-9/2  Correspondance générale. -- 7 février 1995. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1  textuels. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Vérification structure d’acier. 

 

   Notes : Numéro de dossier 815008. 

    Copie. 

 

PE66-9/3  Feuilles de calculs. -- 31 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1      

4-02-7-02-A    Notes : Numéro de dossier 815008. 

    Originaux. 
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PE66-10 Bonneau, Guy. -- 12 novembre 1991-13 mars 1993. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. -- 22 dessins d’architecture : imp.; 28x54 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents qui concernent l’agrandissement de l’aréna de 

Mistassini et la vérification structurale du Domaine du Bon Temps de Roberval. 

 

Notes : 

 

Échelles non indiquées. 

Plusieurs dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-10/1  Plan de fondation pour l’aréna de Mistassini. -- 12 novembre 1991-14  

Boîte-1    novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 dessins  

4-02-7-02-A   d’architecture: imp.; 28x54 cm ou plus petit. 

    

   Portée et contenu : Feuilles de calculs. Fiche d’ouverture de dossier. 

   Titres des dessins d'architecture : 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupe de la dalle sous les murs de blocs. 

 Fondation vue en plan 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier 888501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-10/2 Vérification structurale Domaine du Bon Temps de Roberval. -- 12 mars 

1991-13 mars 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 11 dessins 

d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série comprend l'ouverture du projet et des plans. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

 Les dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-10/2.1  Ouverture de projet. -- 12 mars 1992-17 mars 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-02-7-02-A  
   Portée et contenu : Correspondance, rapport interne. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

    Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

    Numéro de dossier 888502. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-10/2.2  Plans.  -- 2 avril 1992-13 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. --  

Boîte-1    9 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
4-02-7-02-A   
   Portée et contenu : Calculs de poutre. Croquis. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

    Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

    Numéro de dossier 888502. 

    Originaux et copies. 
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PB66-11 Cégep de Saint-Félicien. -- 1979-23 mai 1997. -- 0,42 m de documents textuels. 

-- 2 cahiers: boudinés ; 22x28x3.5 cm et 29x24 cm. -- 205 dessins 

d'architecture : 6 sur papier à tracer, 8 man., 31 bleus, 160 imp.; 84x120 cm 

ou plus petit. -- 2 dessins techniques : imp.; 43x28 cm et 45x50 cm. -- 85 

photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 50 photographies : coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents qui concernent l'agrandissement et les rénovations du 

Cégep de Saint-Félicien. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-11/1  Contrat. -- 18 mai 1993-9 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
4-02-7-02-A Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Contrat 

de services pour les ingénieurs. 

 

Notes : Numéro de dossier 890501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-11/2  Offre de services professionnels. -- 23 juin 1992-3 juillet 1992. -- 0,01 m  

Boîte-1   de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-02-7-02-A   
   Portée et contenu : Appel à la candidature. Offre de services. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

 Les parties contenant des renseignements personnels sont 

inaccessibles. 

    Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/3  Ouverture de projet. -- 5 avril 1993-19 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-1    textuels. 
4-02-7-02-A   
   Portée et contenu :Fiches d'ouvertures de projet. Registre des lots. 

 

   Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 



 21 

PE66-11/4  Mémoire d'identification du projet. -- Janvier 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Copie. 

 

PE66-11/5  Correspondance (conception) phase 1. -- 30 avril 1993-14 juin 1993. –  

Boîte-1    0,02.5 m de documents textuels. -- 30 dessins d'architecture: 1 man., 29  

4-02-7-02-A   imp.; 28x59 cm ou plus petit.  

    

Portée et contenu :Fiches d'ouvertures de dossier. Fiche d'ouverture de 

projet. Demande à AirTech (mesure de débit d'air). Réunions de 

coordination. Débit et ampérage aux ventilateurs d'alimentation et de 

retour.  Invitation à la première pelletée de terre. 

Titres dessins d'architecture : 

 Modification au bureau directeur, service éducatif. 

 Type de cloisons nécessaires (corridor). 

 Support mur rideau. 

 Coupe mur type. 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Salle électrique. 

 Plan existant. 

 Localisation des H.P. 

 Localisation des prises de courants. 

 Détails jonctions. 

 Réseau téléphonique. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titre. 

  Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/6  Contrôle des sols et béton. -- 21 mai 1993-16 juillet 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02- A   

Portée et contenu : Rapport de AirTech. Rapports de contrôle de qualité 

des Laboratoires Géo Construction. 

 

Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 
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PE66-11/7  Croquis et plans. -- Mai 1993-Juin 1993. -- 16 dessins d'architecture: 11  

Boîte-1    imp.,5 bleus; 63x87 ou plus petits. -- 2 dessins technique: imp.; 43 x 28 cm  

4-02-7-02-A   et 45-50 cm.  

 

    Portée et contenu : 

Titres des dessins d'architecture : 

 Vue en plan de rez-de-chaussée. 

 Ventilation (existante) rez-de-chaussée. 

 Ventilation (proposée) rez-de-chaussée. 

 Ventilation détails et légende. 

 Électricité rez-de-chaussée, prises et chauffage. 

 Électricité légende, panneaux, 5 schémas et tableaux. 

 Électricité rez-de-chaussée éclairage. 

 Électricité rez-de-chaussée services auxiliaire. 

 Rez-de-chaussée plomberie et protection incendie. 

 Vue en plan des fondations. 

 Vue en plan du rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 

Notes : Échelle: 1:100. 

  Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/8  Devis et addenda phase 1. -- Mai 1993-Juin 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-1    documents textuels. 
4-02-7-02-A  

Portée et contenu : Devis d'architecture. Addenda. Devis de structure. 

Devis mécanique et électrique. 

 

Notes : Numéro de dossier 890501. 

  Copies. 

  Comprend deux chemises. 

 

PRE66-11/9  Correspondance (conception) phase II. -- 13 août 1993- 31 janvier 1994. --  

Boîte-1    0,03m de documents textuels. -- 38 dessins d'architecture: imp.; 28x22 cm  

4-02-7-02-A   et 22x36 cm.  

    

Portée et contenu : Correspondance générale relative à la conception de la 

phase II du projet d'agrandissement et de rénovations. Contrat. 

Titres dessins d'architecture : 

 Coupe général, élévation Bloc A-B. 

 Services  - eau chaude - eau recirculer - eau distiller, gaz naturel. 

 Eau chaude et eau recirculer. 

 Gaz propane et eau distiller. 

 Détails de l'enceinte pour réservoir d'huile. 
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 Détails de la scène. 

 Détails murs et escalier. 

 Base de béton sous la chaudière et cheminée. 

 Ouverture au toit pour la cheminée. 

 Localisation des ouvertures de ventilation de l'enceinte du réservoir 

d'huile. 

 Localisation des ouvertures à pratiquer dans les poutrelles de la salle 

polyvalente. 

 Localisation base cheminée. 

 Coupe AA 

 Bases des chaudières et caniveaux. 

 Détails solin et contre solin cheminée d'évacuation. 

 Salle a manger.é 

 Localisation des caniveaux de planchers. 

 Plan sectoriel rez-de-chaussée. 

 Plan de l'étage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

    Comprend deux chemises. 

 

PE66-11/10  Réunions de coordination. -- 17 septembre 1993-25 avril 1994. -- 0,01.5 m  

Boîte-2   de documents textuels. 
4-02-7-02-B   

   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

  

Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE6-11/11  Estimation des travaux. -- 5 octobre 1993-4 février 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-2   documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Bordereau de soumissions. Coût des travaux selon 

soumissions. Ventilation du budget brut. Formulaire de soumission. 

 

Notes : Numéro de dossier 890501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-11/12  Rapport de balancement. -- 1979. -- 1 cahier: boudiné; 29x24 cm. 
Boîte-2 
4-02-7-02-B    Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Copie. 
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PE66-11/13  Correspondance (réalisation) phase 1. -- 29 juin 1993-23 septembre 1993.  

Boîte-2   -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28  

4-02-7-02-B   cm et 22x36 cm.   

      

Portée et contenu : Localisation cabinet d'incendie. Réponse à la date de 

livraison des travaux. Proposition de l'entrepreneur pour la sortie du 

système d'évacuation. Rapport d'inspection.  

Titres dessins d'architecture : 

 Détails d'installation unité de fin de course. 

 Localisation cabinet d'incendie. 

 Chauffage moderne. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier 890501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-11/14  Devis mécanique et électrique. -- Février 1994. -- 1 cahier: boudiné;  

Boîte-2    22x28x3.5cm. 
4-02-7-02-B   
   Portée et contenu : Devis agrandissement phase II. 

 

   Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Copie. 

 

PE66-11/15  Visite de chantier. -- 28 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
4-02-7-02-B    Portée et contenu : Rapport d'inspection. 

 

   Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Copie. 

 

PE66-11/16  Photographies phase 1. -- 10 mai 1993-12 juillet 1993. -- 50 photographies:  

Boîte-2    coul.;10x15 cm. -- 40 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
4-02-7-02-B     
   Notes : Numéro de dossier 890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/17  Directives à l'entrepreneur. -- 1
er

 juillet 1993- 25 août 1993. -- 0,00.5 m de 

Boîte-2   documents textuels. 
4-02-7-02-B   
   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/18  Correspondance (réalisation) Phase II. -- 3 août 1994-23 janvier 1995. --  

Boîte-2    0,01m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-02-7-02-B     

Portée et contenu : Estimé budgétaire pour le contrôle des matériaux. 

Notes de calculs base et ancrage fondation. Description des coûts de 
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construction. Vérification de la capacité du béton. Bris système de 

ventilation. Étude de coûts animalerie. 

Titre dessins d'architecture : 

 Position des entremises. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

   Numéro de dossier  890501. 

  Copies. 

 

PE66-11/19  Contrats de services pour les ingénieurs. -- 20 décembre 1993. -- 0,00.5 m  

Boîte-2   de documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Contrat de mécanique et électricité et contrat pour 

fondations et charpentes. 

 

Notes : Numéro de dossier  890501. 

  Originaux. 

 

PE66-11/20  Ouverture de projet. -- 18 août 1992. -- 4 août 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-2   documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de 

projet. Registre des lots. 

 

Notes : Numéro de dossier  890501. 

  Copies. 

 

PE66-11/21  Correspondance (administration) phase II. -- 5 octobre 1993-3 juillet 1996.  

Boîte-2   -- 0,02.5m de documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Estimé, coût des travaux, plans et devis et génie civil. 

Extrait de procès-verbal. Estimation préliminaire des travaux. Certificat 

d'achèvement. 

  

Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/22  Mise en demeure - Avocats Gauthier et Bédard. -- 18 mai 1996-23 mai  

Boîte-2   1997. --0,02 m de documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Accusé de réception d'un avis de sinistre. Mise en 

demeure. Projet d'action. Entente. Rapport de l'ingénieur Denis Lemieux. 

Offre de règlement. Déclarations. Quittance. 

 

Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 
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PE66-11/23  Correspondance (conception) phase II. -- 27 janvier 1994-28 février 1994.  

Boîte-2   -- 0,01.5m de documents textuels. -- 31 dessins d'architecture: imp.; 44x28  

4-02-7-02-B    cm ou plus petit. 

    

Portée et contenu : Correspondance relative à la conception de la phase II. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Modification axes G-15 et G-14. 

 Localisation base de la cheminée. 

 Base de cheminée. 

 Détails du réservoir  salle mécanique. 

 Unité de condensation au toit. 

 Vue en élévation façade et latéral droit salle mécanique. 

 Nouveaux axes 6.7, 7.4. 

 Coupe mur extérieur. 

 Coupe du mur rideau. 

 Coupe de mur. 

 Relocalisation lampadaire. 

 Élévation Axe A. 

 Prise d'air. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-11/24  Calculs / Relevés phase II. -- 16 décembre 1993-24 septembre 1994. -- 0,03 

Boîte-2   m de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: 5 man. sur mylar, 10  

4-02-7-02-B    imp.,2 bleus, 2 man.; 84x120 cm ou plus petit. 

    

Portée et contenu : Feuilles de calculs. Analyse des structures 

hyperstatiques planes. 

Titres dessins d'architecture : 

 Élévation du plancher. 

 Détails de scène. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 

  

PE66-11/25  Sols et béton phase II. -- 10 janvier 1994-19 décembre 1994. -- 0,03 m de 

Boîte-2   documents textuels. 
4-02-7-02-B   

Portée et contenu : Rapports journalier du laboratoire S.L. (contrôle de 

compactage, contrôle du béton du ciment, résistance de la compression 

béton de ciment). 
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Notes : Numéro de dossier  890501. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-11/26  Croquis et plans. -- 22 avril 1977-Septembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-2   documents textuels. -- 27 dessins d'architecture: 7 imp., 3 sur papier à  

4-02-7-02-B    tracer, 17 bleus;83x120 cm ou plus petit. 

    

   Portée et contenu : Liste des feuilles du projet. Tableau des colonnes. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan de fondation. 

 Salle mécanique. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupe / Coupes et détails. 

 Plan du toit. 

 Plan de l'étage. 

 Plan Bloc 1 rez-de-chaussée. 

 Plan Bloc 1 étage. 

 Plan Bloc 1 Rez-de-chaussée. 

 Bloc I élévation. 

 Bloc H coupes et détails. 

 Plan Bloc H rez-de-chaussée.  

 Plan toiture Bloc I, H et G. 

 Ville de Saint-Félicien (aqueduc et égout). 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

   Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

   Numéro de dossier  890501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-11/27  Croquis et plans. -- 21 décembre 1993-15 avril 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-2   documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: 7 bleus, 3 sur papier à  

4-02-7-02-B    tracer. 12 imp.;83x120 cm ou plus petit. 

    

Portée et contenu : Tableaux de colonnes. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Bloc H élévations coupe longitudinale. 

 Plan Bloc 1 rez-de-chaussée. 

 Phase II implantation. 

 Plan de l'étage. 

 Plan du toit. 

 Salle mécanique-arrangement préliminaire. 

 Vue en plan rez-de-chaussée (références). 

 Plan Bloc I étage (références). 

 Bloc I élévation. 
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 Plan de l'étage. 

 Vue en plan rez-de-chaussée (côtés). 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Certains dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  890501. 

  Copies. 

 

PE66-11/28  Devis d'architecture du Groupe Proconcept. -- Mai 1994-8 août 1994. --  

Boîte-3   0,04 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm  

4-02-7-03-A    et 83x120 cm.  

    

Portée et contenu : Cahier de charges et devis d'architecture. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Vue en plan rez-de-chaussée (références). 

 Plan Bloc I étage (références). 

 

Notes : Échelle multiples. 

  Numéro de dossier  890501. 

Originaux et copies. 

 

PE66-11/29  Devis de génie civil et de structure. -- Avril 1994. -- 0,01.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A     
   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Copie. 

 

PE66-11/30  Réunions de chantier. -- 22 juin 1994-31 janvier 1995. -- 0,02 m de  

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A     
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Copies. 

 

PE66-11/31  Rapports de visite de chantier. -- 2 août 1994-21 novembre 1994. -- 0,00.5  

Boîte-3   m de documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Rapports journaliers. 

 

   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux. 

 

PE66-11/32  Photographies. -- Septembre 1994. -- 45 photographies: négatifs coul.; 35  

Boîte-3   mm. 
4-02-7-03-A    
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Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux. 

 

PE66-11/33  Rapport d'avancement / Prévision. -- 30 juin 1993-23 septembre 1993. –  

Boîte-3   0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Copies. 

 

PE66-11/34  Réunions de Chantier. -- 1
er

 juin 1993-4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3    documents textuels. 
4-02-7-03-A 

   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  890501. 

    Originaux et copies. 
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PE66-12 Centre d'études collégiales de Chibougamau. -- 25 juin 1992-26 juin 1992. -- 

0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp. ; 60x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient l'ouverture du projet du centre d'études. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Copies. 

 

PE66-12/1  Ouverture de projet. -- 25 juin 1992-26 juin 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3    documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 60x84 cm. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

   Titre dessin d'architecture. 

 Hotte de laboratoire local 234. 

 

Notes : Échelle 1/8'' = 1' 

  Numéro de dossier  889701. 

  Copies. 
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PE66-13 Hôtel Château Roberval. -- 28 avril 1994-27 septembre 1994. -- 0,01 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents reliés au contrat d'engagement du programme 

P.A.I.R.E. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

 Copies. 

 

PE66-13/1  Contrat engagement programme P.A.I.R.E. -- 28 avril 1994-27 septembre  

Boîte-3   1994. --0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Offre de services, lettre d'accord. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834019. 

    Copies. 

 

PE66-13/2  Ouverture de projet. -- 26 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet pour le gaz naturel. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834019. 

    Copie. 

 



 32 

PE66-14 Chevaliers de Colomb de Roberval. -- 19 février 1993-8 avril 1993. -- 0,00.5 m 

de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : imp.; 84x120 cm.. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents relatifs à l'ouverture de projet des calculs de structural 

en bois. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

 Copies. 

 

PE66-14/1  Ouverture de projet. -- 19 février 1993-8 avril 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp., 84x120 cm. 
4-02-7-03-A     
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Vue en élévation. 

 Vue en plan. 

 Tableaux - cloisons - coupe de mur type - détails. 

 Vue en plan (existant) 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  891401. 

  Copies. 
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PE66-15 Chibougamau (ville). -- 6 septembre 1993-16 novembre 1993. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 28x22 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient des documents reliés à l'évaluation environnementale. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

Copies. 

 

PE66-15/1  Offre de services. -- 14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
4-02-7-03-A    Notes : Numéro de dossier  865009. 

    Copie. 

 

PE66-15/2  Ouverture de projet. -- 6 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  865009. 

    Copies. 

 

PE66-15/3  Contrat. -- 6 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3  
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Lettre de confirmation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  865009. 

    Copie. 

 

PE66-15/4  Vérification environnementale. -- 16 novembre 1993. -- 1 cahier: boudiné:  

Boîte-3   28x22cm. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Vérification demandée par la Banque Canadienne 

Impériale de Commerce de Chibougamau. 

 

Notes : Numéro de dossier  865009. 

   Copies. 
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PE66-16 Le Claire Fontaine. -- 7 août 1995-11 juillet 1996. -- 0,03 m de documents 

textuels. -- 5 dessins d'architecture : imp.; 84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la conversion au gaz naturel du Claire Fontaine. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-16/1  Offre de services. -- 7 août 1995-9 août 1995. --  0,00.5 m de documents  

Boîte-3   textuels.   
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Études technico-économiques conversion au gaz 

naturel. Offre de services professionnels en mécanique et électricité. 

 

Notes : Numéro de dossier  835027. 

  Copies. 

 

PE66-16/2  Ouverture de projet. -- 30 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835027. 

    Copie. 

 

PE66-16/3  Devis. -- 27 septembre 1995-Novembre 1995. -- 0,01 m de documents  

Boîte-3   textuels.-- 5 dessins d'architecture: imp.; 84x120 cm. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Devis pour la conversion des installations de chauffage 

au gaz naturel.  

Titres dessins d'architecture : 

 Chauffage - démolition - construction salle de mécanique et notes. 

 Réseau de gaz naturel détails et diagrammes. 

 Devis mécanique. 

 Devis et notes générales / légende distribution. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  835027. 

      Originaux et copies. 
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PE66-16/4  Correspondance (réalisation). -- 22 février 1996-11 juillet 1996. -- 0,00.5 m  

Boîte-3   de documents textuels. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Remplacement des réservoirs d'huile. Certificat de fin 

de travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  835027. 

  Copies. 

 

PE66-16/5  Visite de chantier. -- 23 mai 1996-27 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-3   textuels.  
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Rapport de visite numéro 1. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835027. 

    Copies. 
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PE66-17 Cloutier, André. -- Août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin 

d'architecture : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la stabilisation de la résidence de M. André Cloutier. 

  

Notes : 

 

 Échelle 1"=20' 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Original et copie. 

 

PE66-17/1  Ouverture de projet. -- Août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825045. 

     Original. 

 

PE66-17/2  Dessin. -- 6 août 1996. -- 1 dessin d'architecte: imp.; 22x28 cm. 
Boîte-3  
4-02-7-03-A    Portée et contenu :  

Titre dessin d'architecte. 

 Stabilisation du talus. 

 

   Notes : Échelle 1"=20' 

    Numéro de dossier  825045. 

     Copie. 
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PE66-18 Club de Curling de Roberval. -- 2 février 1991-14 février 1991. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : 2 imp., 2 bleus; 28x43 cm et 

84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne les plans électriques du Club de Curling de Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Certains dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-18/1  Dessins électriques. -- 2 février 1991-14 février 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: 2 imp., 2 bleus; 84x120 cm  

4-02-7-03-A    et 28x43 cm.  

  

Portée et contenu : Correspondance. Offre de services professionnels en 

ingénierie. Directives de chantier. 

Titres dessins d'architecture : 

 Électricité. 

 Électricité, notes, légende. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Certains dessins d’architecture n'ont pas de titre. 

  Numéro de dossier  886301. 

  Copies. 
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PE66-19 Commission scolaire Chapais-Chibougamau. -- 18 février 1992-22 juin 1992.  

-- 0,02 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : imp.; 30x46 cm 

ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne l'installation de trois hottes de ventilation à la Polyvalente et la 

ventilation et climatisation au Centre administratif. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-19/1 Polyvalente de Chibougamau. -- 18 février 1992-5 mai 1992. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne l'installation de trois hottes à la polyvalente. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-19/1.1  Ouverture de projet. -- 18 février 1992-5 mai 1992. -- 0,01 m de documents 

Boîte-3   textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

Estimation des travaux. Coût budget. Fiches d'ouverture de dossier. 

Titre dessin d'architecture. 

 Détails d'un évacuateur de toit. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

   Numéro de dossier  888901. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-19/1.2  Système de ventilation. -- 11 mars 1992-19 mars 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Information sur système de ventilation. Rapport 

interne. Description des problèmes rencontrés. 
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Notes : Numéro de dossier  888901. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-19/2 Centre administratif. -- 22 juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 

dessins d'architecture : 2 imp. sur mylar, 4 imp.; 30x46 cm et 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne la ventilation et la climatisation du Centre administratif. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-19/2.1  Centre administratif. -- 22 juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. --  

Boîte-3   6 dessins d'architecture: 2 imp. sur mylar, 4 imp.; 30x46 cm et 22x28 cm. 
4-02-7-03-A     
   Portée et contenu :  

Titres dessins d'architecture : 

 Rez-de-chaussée. 

 Sous-sol. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  888902. 

   Copies. 
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PE66-20 Commission scolaire de Normandin. -- 20 novembre 1990-Novembre 1996. -- 

0,20 m de documents textuels. -- 116 dessins d'architecture : 113 imp., 3 bleus; 

61x91 cm ou plus petit. -- 30 croquis : 14 imp., 16 man.; 22x28 cm et 22x36 

cm. -- 97 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 205 photographies : coul.; 

9x13 cm et 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents au sujet de la construction d'un gymnase à Albanel, la 

ventilation de l'école Henri-Bourassa d'Albanel, le réaménagement du gymnase de l'école 

Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines et le remplacement du réservoir d'eau chaude à 

la polyvalente de Normandin. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs croquis sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-20/1 Construction d'un gymnase à Albanel. -- 20 novembre 1990-16 juin 1993. -- 

0,04 m de documents textuels. -- 28 dessins d'architecture : 25 imp., 3 bleus; 

61x91 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des dossiers d'ouverture de projet, réunions de chantier, des 

avenants, le contrôle de sols et matériaux et des plans. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-20/1.1  Ouverture de projet. -- 28 novembre 1990-16 juin 1993. -- 0,2.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. -- 21 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus  

4-02-7-03-A    petit.  

 

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

Estimation préliminaire. Avant projet phase 1 structure. Fiche d'ouverture 

de dossier. Avis et recommandations. Estimation détaillée. Commentaires 

du Ministre de l'éducation. Estimation phase II. Réunions de coordination. 

Réunion de chantier. Estimé coût contrôle des matériaux. Formule de 
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mélange béton. Visite de chantier, Réponse de Volcano concernant 

chaudière. Relocalisation conduite pluviale. Problème chauffage vestibule. 

Fiche d'ouverture de projet. Réception définitive des travaux. Invitation à 

l'inauguration. 

Titres dessins d'architecture : 

 Plan du sous-sol existant. 

 Gymnase d'Albanel phase 1 électricité. 

 Plan rez-de-chaussée. 

 Niveaux de plafond. 

 Ajustement des côtes.  

 Détails de la boîte pour la conduite de ventilation. 

 Plafond réfléchi du sous-sol. 

 Salle mécanique. 

 Coupe type de mur. 

 Plan et élévation corridor 101-T109. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  883902. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-20/1.2  Réunions de chantier. -- 20 novembre 1991-23 mars 1992. -- 0,00.5 m de 

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Procès-verbaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883902. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-20/1.3  Avenants. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3  
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Tableau synthèse. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883902. 

    Original. 

 

PE66-20/1.4  Contrôle sols et matériaux. -- 6 décembre 1991-2 avril 1992. -- 0,00.5 m de 

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Rapports journaliers. Analyse granulométrique. Essais 

densité en place. Contrôle qualitatif du béton au chantier. 

 

Notes : Numéro de dossier  883902. 

  Originaux. 
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PE66-20/1.5  Plans. -- Juin 1991-26 août 1991. -- 7 dessins d'architecture: 4 imp., 3  

Boîte-3   bleus; 61x91 cm. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu :  

Titres dessins d'architecture : 

 Rez-de-chaussée. 

 Toiture - vue en plan. 

 Acier - élévations, coupe et détails. 

 Fondation - vue en plan. 

 Rez-de-chaussée. Vue en plan. 

 Béton - coupe et détails. 

 Génie civil - vue en plan - coupe et détails. 

 

Notes : Échelle 1=100 

  Numéro de dossier  883902. 

  Copies. 

 

PE66-20/2 Ventilation École Henri-Bourassa d'Albanel. -- 4 mai 1992-15 mars 1994. -- 

0,00.5 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture : imp.; 22x43 cm 

ou plus petit. -- 11 croquis : man.; 22x28 cm. -- 49 photographies: négatifs 

coul.; 35 mm. -- 105 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux, des directives, des 

calculs et relevés, des rapports de visite de chantier. Contrat et offre de services. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-20/2.1  Correspondance. -- 18 août 1992-15 mars 1994. -- 0,02 m de documents  

Boîte-3   textuels. --11 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Ajout à l'estimé initial. 

Fiche d'ouverture de projet. Rapport de Air Tech enr. Étude de faisabilité. 

Compte rendu de mise en marché. Problème du nouveau système de 

ventilation. Recommandation suite à l'inspection des lieux. 

Titres de dessins d'architecture : 

 Rez-de-chaussée. 

 Premier étage. 

 Ventilation. 

 Rez-de-chaussée ventilation. 
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 Plafond sur baissé. 

 Col de cygne. 

 Boîte col de cygne. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  883904. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-20/2.2  Réunions de chantier. -- 15 mars 1993. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
4-02-7-03-A    Portée et contenu : Compte-rendu. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883904. 

    Copie. 

 

PE66-20/2.3  Directives à l'entrepreneur. -- 25 mars 1993-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  883904. 

    Originaux. 

 

PE66-20/2.4  Photographies. -- [199?]. -- 49 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 105 

Boîte-3   photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. 
4-02-7-03-A    
   Portée et contenu : Photographies des réparations à effectuer. 

   

   Notes : Numéro de dossier  883904. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-20/2.5  Calculs et relevés. -- 6 novembre 1992-24 mars 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x43  

4-02-7-03-A    cm. -- 11 croquis:man.; 22x28 cm. 

   

Portée et contenu :  

Titres dessins d'architecture : 

 Premier étage. 

 Rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelle 1:100. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

   Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

   Numéro de dossier  883904. 

    Originaux et copies. 
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PE66-20/2.6  Visites de chantier. -- 23 mars 1993-29 avril 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3   documents textuels. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Rapports de visites de chantier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883904. 

    Copies. 

 

PE66-20/2.7  Contrats. -- 25 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
4-02-7-03-A  Portée et contenu : Contrat avec Les Entreprises de Construction Guy 

Bonneau inc. 

  

Notes : Numéro de dossier  883904. 

  Copies. 

 

PE66-20/2.8  Offre de services. -- 4 mai 1992-8 juillet 1992. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-3   textuels.  
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Offre de services pour étude de faisabilité de 

l'installation d'un système de ventilation. 

 

Notes : Numéro de dossier  883904. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-20/3 Réaménagement, gymnase, École Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines. 

-- 12 juin 1990-20 août 1991. -- 0,09 m de documents textuels. -- 68 dessins 

d'architecture : imp. ; 28x43 cm ou plus petit. -- 19 croquis : 14 imp., 5 man.; 

22x28 cm et 22x36 cm. -- 48 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 100 

photographies : coul.; 9x13 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des calculs, des documents relatifs à un problème de chauffage, 

un devis de structure, des documents d'ouverture de projet. 

 

Notes : 

 

Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs croquis sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-20/3.1  Calculs. -- 27 septembre 1990-13 décembre 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-3      documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-02-7-03-A   
   Portée et contenu : Rapports internes et calculs de charges. 
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   Notes : Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

Numéro de dossier  883901. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-20/3.2  Chauffage. -- 23 mars 1992-5 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 

Boîte-3   -- 3 croquis: 2 imp., 1 man.; 22x28 cm. 
4-02-7-03-A   

Portée et contenu : Correspondance, rapport d'inspection, rapports internes 

et de réunions concernant le problème de chauffage dans le gymnase. 

Recommandations. 

Titre de croquis. 

 Schémas logiques. 

 

Notes : Quelques croquis n'ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  883901. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-20/3.3  Devis de structure. -- 30 octobre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
4-02-7-03-A Portée et contenu : Devis pour l'agrandissement et réaménagement de 

l'École Saint-Lucien. 

 

Notes : Numéro de dossier  883901. 

  Original. 

 

PE66-20/3.4  Ouverture de projet. -- 12 juin 1990-27 mai 1990. -- 0,03 m de documents  

Boîte-3   textuels.-- 52 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 2  

4-02-7-03-A   croquis: 1 imp., 1 man.;22x36 cm. -- 25 photographies: négatifs coul.; 35 

mm. -- 50 photographies: coul.; 9x13 cm. 

 

Portée et contenu : Examen des plans par le ministère du travail. 

Correspondance pour le chauffage du gymnase. Procès-verbaux de 

réunions de coordination. Estimation des coûts des travaux. Rapports 

internes. Confirmation d'entente avec les ingénieurs. Offre de services 

professionnels en ingénierie.  

Titres dessins d'architecture : 

 Plans des étages. 

 Plans de structure. 

 Coupe de mur type. 

 Plafonds réfléchis. 

 Nouvelles dimensions du gymnase. 

 Structure du toit. 

 Côte élévation avant. 

 Détails d'implantation. 

 Sortie ouest. 

 Drain à ajouter. 
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 Niveau 1 et 2. 

 Coupe des escaliers. Fenêtres du gymnase.  

 Structure. 

 Plan du toit. 

 Détails. 

 Vérification de l'emplacement du drain. 

 Diagramme sanitaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

   Plusieurs croquis sont annotés. 

   Numéro de dossier  883901. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-20/3.5  Ouverture de projet. -- 16 janvier 1991-29 août 1991. -- 0,04 m de  

Boîte-3   documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus  

4-02-7-03-A    petit. -- 14 croquis:11 imp.; 2 man., 1 sur mylar; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 

23 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 50 photographies: coul.; 9x13 

cm. 

 

Portée et contenu : Estimé budgétaire pour le contrôle des sols et 

matériaux. Contrôle qualitatif. Utilisation d'un accélérateur de prise de 

béton. Travaux supplémentaires. Rapport journalier Laboratoire S.L.. 

Système d'alarme incendie. Ventilation du gymnase. Directive de chantier. 

Procès-verbaux réunions de coordination. Invitation à l'inauguration. 

Recommandation du Ministère de l'éducation. 

Titres dessins d'architecture : 

 Localisation des toilettes.  

 Détails pavages à réparer. 

 Ventilateur et col de cygne. 

 Mur de béton à l'arrière. 

 Schémas pour conduit. 

 Détails corrigés pour les murs de fondation et les encrages. 

 Entrée du gymnase. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Plusieurs croquis sont annotés. 

  Numéro de dossier  883901. 

    Originaux et copies. 
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PE66-20/4 Remplacement de réservoir d'eau chaude: Polyvalente de Normandin. -- 3 

septembre 1996-Novembre 1996. -- 0,02 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série comprend une offre de services, l'ouverture du projet, l'octroi de contrat 

et une étude sur le réservoir d'eau chaude. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-20/4.1  Offre de services. -- 3 septembre 1996-20 septembre 1996. -- 0,00.5 m de 

Boîte-4   documents textuels. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Proposition d'honoraire. Changement au mandat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835069. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-20/4.2  Ouverture de projet. -- 10 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4   textuels.  
4-02-7-03-B    

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835069. 

    Copie. 

 

PE66-20/4.3  Octroi de contrat. -- 27 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4     
4-02-7-03-B Portée et contenu : Confirmation à la firme Le Groupe d'Experts-Conseils 

G.G. inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  835069. 

  Copies. 

 

PE66-20/4.4  Étude. -- Novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B    Portée et contenu : Étude sur le réservoir d'eau chaude domestique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835069. 

    Copie. 
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PE66-21 Commission scolaire Roberval. -- Septembre 1984-19 novembre 1996. -- 

0,33.5 m de documents textuels. -- 165 dessins d'architecture : 23 bleus, 142 

imp.; 90x120 cm ou plus petit. -- 17 dessins techniques : imp.; 61x91 cm ou 

plus petit. -- 23 croquis : 4 imp., 19 man.; 42x60 cm. -- 237 photographies: 

négatifs coul.; 35 mm. -- 382 photographies : coul.; 10x15 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série comprend des documents relatifs à l'installation du gaz naturel à la Cité 

Étudiante de Roberval et l'École Benoît-Duhamel de Roberval. Le réaménagement des 

locaux à l’École de Chambord. L'ajout des hottes à la Cité Étudiante. L'éclairage au 

gymnase de l'École Notre-Dame de Roberval. Le chauffage de l'École du Lac-Bouchette. 

L'installation d'un système de ventilation à l'École Sainte-Ursule de Roberval, les cours 

arrières École Benoît-Duhamel et École de Chambord. Étude des coûts pour le 

remplacement des fournaises. Remplacement réservoir à l'huile École de Chambord. 

Réaménagement de l'École de Saint-François-de-Sales. Réfection des stationnements et 

voies d'accès à la Cité Étudiante. Cours Autocad. Stationnement École Benoît-Duhamel. 

Modification à l'École Sainte-Ursule. Conversion au gaz naturel de l’Écoles Benoît-

Duhamel et Cité Étudiante. Remplacement réservoir aux écoles Sainte-Ursule et Sainte-

Angèle de Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins n'ont pas de titre. 

 Plusieurs dessins sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-21/1 Gaz naturel Cité Étudiante de Roberval. -- 9 juin 1994-6 juillet 1994. -- 0,01 m 

de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série comprend des documents d'ouverture de projet et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/1.1  Ouverture de projet. -- 9 juin 1994-15 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-4   textuels. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Programme P.A.I.R.E. 
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   Notes : Numéro de dossier  834025. 

    Copies. 

 

PE66-21/1.2  Correspondance. -- 15 juin 1994-6 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4   textuels.  
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Programme P.A.I.R.E. Plan de localisation de 

branchement d'immeuble. Rapport d'étude P.A.I.R.E. 

 

Notes : Numéro de dossier  834025. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/2  Gaz naturel École Benoît-Duhamel de Roberval. -- 5 juillet 1994. -- 0,00.5  

Boîte-4   m de documents textuels. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Plan de localisation de branchement d'immeuble. 

Rapport d'étude P.A.I.R.E. 

 

Notes : Numéro de dossier  834029. 

  Original et copies. 

 

PE66-21/3 Réaménagement des locaux au Couvent de Chambord. -- 13 décembre 1990-

10 juillet 1991. -- 0,02 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture : 

imp,; 22x60 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des comptes rendus de réunions, des documents d'ouverture de 

dossier. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/3.1  Réunions. -- 6 mai 1991-10 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
4-02-7-03-B    Portée et contenu : Procès-verbaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885801. 

    Copies. 

 

PE66-21/3.2  Ouverture des travaux. -- 13 décembre 1990-17 juin 1991. -- 0,01.5 m de 

Boîte-4   documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: imp., 22x60 cm ou plus  

4-02-7-03-B    petit. 
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Portée et contenu : Estimation des coûts des travaux. Estimation révisée. 

Réunion de coordination. Contrat de services professionnels en ingénierie. 

Marché de services d'ingénieur. Rapport de visite de chantier. Lettre de 

Plomberie Roy Alma. Directives à l'entrepreneur. Procès-verbaux de 

réunions de chantier. 

  Titres dessins d'architecture : 

 Rez-de-chaussée. 

 Premier étage. 

 Deuxième étage. 

 Élévation latérale gauche. 

 Élévation latérale droite. 

 Façade latérale. 

 Élévation principale. 

 Colonnes existantes. 

 Entrée principale. 

 Entrée secondaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  885801. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-21/4  Ajout des hottes à la Cité Étudiante de Roberval. -- 12 mars 1991-21 août  

Boîte-4   1991.-- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.;  

4-02-7-03-B   22x36 cm. -- 1 croquis: imp.; 22x28 cm. 

   

   Portée et contenu : Relevés à la Cité Étudiante. 

 

   Notes : Le dessin d’architecte n’a pas de titre. 

Le croquis n’a pas de titre. 

Numéro de dossier  885802. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/5  Plans et devis pour l'ajout des hotte. -- 21 juin 1991-23 août 1991. -- 0,00.5  

Boîte-4   m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: bleu; 58x84 cm. -- 1  

4-02-7-03-B    croquis: man.;22x28 cm. 

  

Portée et contenu : Correspondance. 

   Titres dessin d’architecture et croquis. 

 Secteur "C" laboratoire, pièce 1-74 et 1-79. 

 Vue en plan du toit. 

 

Notes : Échelle 1/8’’=1'-0’’ 

  Numéro de dossier  885803. 

     Originaux et copies. 
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PE66-21/6  Éclairage gymnase École Notre-Dame de Roberval. -- 16 janvier 1992-2  

Boîte-4   décembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-03-B    

Portée et contenu : Correspondance. Fiche d'ouverture de dossier. Calcul 

d'éclairage. 

 

Notes : Numéro de dossier  885804. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/7 Chauffage École Lac-Bouchette. -- Septembre 1984-6 juillet 1993. -- 0,02.5 m 

de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 

cm. -- 2 croquis : man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne l'ouverture de projet, des réunions et des calculs. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/7.1  Ouverture de projet. -- Septembre 1984-8 novembre 1992. -- 0,01.5 m de 

Boîte-4   documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36  

4-02-7-03-B    cm. --2 croquis: man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Étude de rentabilité et faisabilité pour la conversion du 

système de chauffage. Marché de services d'ingénieur. Comptes rendus de 

réunions de chantier. Proposition du raccordement électrique entre 

chauffage électrique et à l'huile. Fiche d'ouverture de dossier. Rapport de 

Lindsey Morden expertise en sinistre. 

Titres dessins d'architecture : 

 Cabinet et grille à réinstaller. 

 Précisions sur les bases de béton. 

 Colonne de bois à remplacer entre la salle de bain de la salle de 

chauffage. 

Titres croquis. 

 Chaudière école Lac-Bouchette. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

   Numéro de dossier  885805. 

     Originaux et copies. 
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PE66-21/7.2  Réunions de chantier. -- 10 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4     
4-02-7-03-B     Portée et contenu : Procès-verbal. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885805. 

    Copie. 

 

PE66-21/7.3  Calculs. -- 3 décembre 1992-6 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4    textuels.   
4-02-7-03-B     

Portée et contenu :Feuilles de calculs de structures du toit. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885805. 

    Originaux. 

 

PE66-21/8  Installation système ventilation École Sainte-Ursule de Roberval. -- 11  

Boîte-4   mars 1992-28juillet 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Correspondance, rapport, fiche d'ouverture de dossier. 

Étude de faisabilité sur la correction du problème. Offre de services 

professionnels en ingénierie. 

 

Notes : Numéro de dossier  885806. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/9 Relevé et estimation, cours arrières École Benoît-Duhamel de Roberval et 

Couvent de Chambord. -- Juin 1990-16 juillet 1992. -- 0,02 m de documents 

textuels. -- 13 dessins techniques : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents pour la réfection du pavage et des documents 

d'ouverture de dossier. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/9.1  Réfection du pavage. -- Juin 1990-16 juillet 1992. -- 0,01.5 m de  

Boîte-4   documents textuels. -- 13 dessins techniques: imp.; 22x28 cm. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Cahier des charges. Estimations. Devis général 

(aqueduc, égout et voirie). 

Titres dessins techniques. 

 Raccordement d'une borne d'incendie. 

 Coupe type de tranchée et d'entrée de service. 
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 Détails d'un regard préfabriqué. 

 Détails du bloc de raccordement. 

 Détails de puisard et grille de rue. 

 Détails de bordure. 

 Détails de trottoir. 

 Détails de bordure de granit. 

 Détails trottoir en béton avec bordure de granit. 

 Détails de bordure en béton préfabriqué. 

 Protection de l'émissaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  885808. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-21/9.2  Ouverture de dossier. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Correspondance. Calculs. 

Estimation des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  885808. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/10  Étude de coûts, remplacement des fournaises. -- 18 novembre 1992-5 avril  

Boîte-4   1993.-- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Ordres de changements. 

Description de la fournaise. Correspondance. Réponse au rapport de 

l'expert en sinistre. Ouverture de projet. 

 

Notes : Numéro de dossier  885809. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/11 Remplacement réservoir à l'huile École de Chambord. -- 2 décembre 1992-16 

août 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 

59x84 cm. -- 45 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 56 photographies : 

coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient de la correspondance, des analyses de contrôles, des devis des 

photographies des rapports de visites et des contrats. 

 

Notes : 

 

 Échelle 1’’=100’. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-21/11.1  Correspondance. -- 2 décembre 1992-12 juillet 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-4   documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 59x84 cm. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Octroi de mandat. Rapport 

d'évaluation des coûts. Estimation pour l'installation d’un réservoir d'huile 

à chauffage. Fiche d'ouverture de projet. Demande d'autorisation de travaux 

sur des équipements pétroliers. Correspondance sur le réservoir souterrain. 

Certificat de localisation. Correspondance sur la décontamination. 

Bordereau de soumission.  

Titre dessin d'architecture. 

 Installation du nouveau réservoir souterrain - vue en plan. 

 

Notes : Échelle 1’’=100’. 

  Numéro de dossier  885810. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/11.2  Contrôle des sols et béton. -- 17 décembre 1992-16 août 1993. -- 0,01 m de 

Boîte-4   documents textuels. 
4-02-7-03-B   
 Portée et contenu : Étapes des travaux a réalisés. Contrôle des agrégats. 

Contrôle qualitatif. 

 

Notes : Numéro de dossier  885810. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/11.3  Devis. -- 3 mars 1993-Mai 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B  Portée et contenu : Devis technique, contrat cadre. Document d'appel 

d'offre. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885810. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/11.4  Photographies. -- 1993. -- 45 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 56  

Boîte-4   photographies: coul.; 10 x15 cm. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Réservoir d'huile et cours d'école. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885810. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/11.5  Visite de chantier. -- 5 juillet 1993-7 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-4   textuels. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Rapport. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885810. 

    Copies. 
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PE66-21/11.6  Contrat. -- 2 décembre 1992-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4    textuels.   
4-02-7-03-B    

Portée et contenu : Contrat entre la Commission scolaire Roberval et 

Électro Pompe Saguenay. 

 

Notes : Numéro de dossier  885810. 

  Original et copie. 

 

PE66-21/12 Réaménagement École de Saint-François-de-Sales. -- 24 octobre 1989-10 

septembre 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. --  109 dessins 

d'architecture : 22 bleus, 84 imp.; 61x91 cm ou plus petit. -- 5 croquis : 1 imp., 

4 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 177 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 

308 photographies : coul.; 9x13 cm ou 9x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux, des analyses de sols et 

béton, des dessins d'architecte, des directives de chantier, des devis, photographies, 

calculs et rapport de visite. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.1  Correspondance. -- 24 octobre 1989-23 août 1993. -- 0,02 m de documents 

Boîte-4   textuels. -- 57 dessins d'architecture: 28x43 cm ou plus petits. -- 5 croquis :  

4-02-7-03-B   4 man., 1 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Étude de faisabilité. Procès-

verbaux de réunions. Fiche d'ouverture de projet. Estimé, contrôle qualitatif 

des sols et béton. Correspondance, invitation à l'inauguration. Listes des 

extras en structures mécaniques et électriques. Pose de prises électriques. 

Certificat de fin de travaux. Travaux supplémentaires. 

Titres dessins d'architecture et croquis : 

 Vue en plan (réaménagement). 

 Coupe schématique partielle. 

 Coupe schématique proposée. 

 Relevé entretoit du gymnase. 

 Plan du toit. 

 Ventilation gymnase. 

 Structure entre les deux niveaux de toit axe 18 à 22. 

 Plancher de la salle mécanique. 
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 Électricité existante. 

 Plomberie. 

 Ventilation. 

 Alarme incendie. 

 Changement au vestibule d'entrée et environnent. 

 Treillis métalliques près de l'entrée latérale. 

 Mur de fondation à l'entrée latérale. 

 Transition entre la dalle existante et la nouvelle dalle sur le sol. 

 Poteau à installer local 132. 

 Modification rez-de-chaussée. 

 Déplacement du panneau PCAI. 

 Proposition pour 2 deux boîte de jonction. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  885811. 

     Originaux et copies. 

     Comprend deux chemises. 

 

PE66-21/12.2  Réunions. -- 1
er

 avril 1993-23 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4     
4-02-7-03-B   Portée et contenu : Procès-verbaux de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885811. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.3  Sols et béton. -- 3 mai 1993-15 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4    textuels.  
4-02-7-03-B    

Portée et contenu : Mémo de chantier. Analyses granulométriques, rapports 

de chantier. Résultats de compactage, essais proctor. Rapports d'essais en 

compression sur cylindres à 7 et 28 jours. Résultats de contrôle de béton. 

Rapport journalier. 

 

Notes : Numéro de dossier  885811. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.4  Dessins d'architecte. -- 17 février 1993-12 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-4   documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 61x91 cm. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Rapport de Air Tech inc. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Structure proposé (rez-de-chaussée du gymnase, plancher de l'étage, 

toit du gymnase, toit de l'étage). 

 Coupe longitudinale. 

 Coupe transversale. 

 Structure - coupe et détails. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  885811. 

   Copies. 

 

PE66-21/12.5  Directives de chantier. -- 15 avril 1993-19 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-4   documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36  

4-02-7-03-B    cm.  

 

Portée et contenu : Directives à l'entrepreneur. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Vue en plan. 

 Poteau à installer - magasin scolaire. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  885811. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.6  Devis. -- 12 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B    Portée et contenu : Devis de structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885811. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.7  Photographies. -- 1993. -- 177 photographies: négatifs coul.; 35 mm. --   

Boîte-4   308 photographies: coul.; 9x13 cm et 9x15 cm. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Photographies des travaux à faire. 

 

   Notes : Numéro de dossier  885811. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.8  Calculs. -- 1
er

 novembre 1992-26 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-4   textuels.-- 15 dessins d'architecture: imp.; 29x44 cm ou plus petit. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Calculs pour les poutres mur de blocs, des calculs de 

relevés, de charge au toit, des nouveaux ancrages. Estimation ingénierie. 

 

Notes : Échelles multiples. 

Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

  Certains dessins d'architecte sont annotés. 

   Numéro de dossier  885811. 

      Originaux et copies. 
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PE66-21/12.9  Visite de chantier. -- 15 avril 1993-10 septembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-4   documents textuels.  
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu : Rapports de visite de chantier. 

   

Notes : Numéro de dossier  885811. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/12.10 Dessins d'architecture. -- 16 février 1993-17 février 1993. -- 22 dessins  

Boîte-4   d'architecture: bleus; 60x83 cm. 
4-02-7-03-B   
   Portée et contenu :  

Titres dessins d'architecture : 

 Plan démolition rez-de-chaussée. 

 Plomberie et ventilation, étage et toit gymnase. 

 Plomberie rez-de-chaussée. 

 Ventilation rez-de-chaussée - étage. 

 Plan toit, légende et détails. Plomberie, ventilation. 

 Éclairage, rez-de-chaussée, étage. 

 Prises et chauffage rez-de-chaussée. 

 Prises et pouvoir, étage. 

 Plan de l'existant, rez-de-chaussée et étage. 

 Plan du rez-de-chaussée proposé, plan de l'étage proposé. 

 Élévation (1-2-3-4) coupe schématique, détails d'escalier, coupes murs, 

coupes et détails, tableau et cédule des portes et cadres. 

 Tableau des finis. 

 Ameublement, ligne et jeux. 

 Notes générales. 

 Légende. 

 Panneau électrique. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Quelques dessins d'architecte sont annotés. 

 Numéro de dossier  88581. 

 Copies. 

 Comprend deux chemises. 

 

PE66-21/13 Réfection des stationnements et voies d'accès Cité Étudiante de Roberval. -- 

13 septembre 1996-12 septembre 1997. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 3 

dessins d'architecture : imp.; 71x79 cm et 90x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, une offre de service, un 

contrat, de la correspondance, des plans et croquis et un devis. 
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Notes : 

 

 Échelles 1’’=300’ et 1’’=500’. 

 Quelques dessins d'architecture sont annotés.  

 Un dessin d’architecture a des traces d'humidité. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/13.1  Ouverture de projet. -- Juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B    Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825075. 

     Original. 

 

PE66-21/13.2  Offre de services. -- 26 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
4-02-7-03-B    Portée et contenu : Proposition de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825075. 

     Copie. 

 

PE66-21/13.3  Contrat et soumission: entrepreneur. -- 10 juillet 1997-24 juillet 1997. --  

Boîte-4   0,00.5 m de documents textuels. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Résolution de la compagnie Bonneau et Morin. 

Formule de soumission. Convention. Cautionnement d'exécution. 

 

Notes : Numéro de dossier  825075. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/13.4  Correspondance. -- 21 juillet 1997-12 septembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-4   documents textuels. 
4-02-7-03-B   

Portée et contenu : Rapport d'ouverture des soumissions. Règlement (le 

contrôle des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité des 

édifices publics). Estimation finale des travaux.  Cautionnement d'entretien. 

 

Notes : Numéro de dossier  825075. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/13.5  Croquis et plans. -- 13 septembre 1996-3 juillet 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-4   documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 71x79 cm et 90x120 

4-02-7-03-B    cm. 

 

   Portée et contenu : Relevés techniques.  

   Titres dessins d'architecte: 

 Modification au stationnement (plan d'ensemble). 
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 Plan topographique. 

 

Notes : Échelles 1’’=300’ et 1’’=500’. 

  Quelques dessins d'architecture sont annotés. 

 Un dessin d’architecture a des traces d'humidité. 

 Numéro de dossier  825075. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/13.6  Devis et addenda. -- 1
er

 mai 1997-7 juillet 1997. -- 0,01.5 m de documents 

Boîte-5   textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Devis pour la réfection des stationnements et voies 

d'accès. Correspondance concernant les réparations nécessaires autour de 2 

puisards. 

 

Notes : Numéro de dossier  825075. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/14  Cours Autocad. -- 14 novembre 1995-20 février 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Correspondance de prêt de services. Liste des activités 

et documents. Registre des lots. Fiche d'ouverture de projet. Ordre de 

travail du ministère des transports. Contrat d'engagement. 

 

Notes : Numéro de dossier  825075. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/15  Stationnement École Benoît-Duhamel de Roberval. -- [199?]-11 septembre  

Boîte-5   1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 croquis: 2 imp., 2 man.;  

4-03-7-01-A    42x60 cm et 22x36 cm.  

 

   Portée et contenu : Devis techniques. Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Échelles multiples. 

     Numéro de dossier  825019. 

     Originaux et copies. 
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PE66-21/16 École Sainte-Ursule de Roberval / Modification. -- 16 janvier 1996-19 

novembre 1996. -- 0,04 m de documents textuels. -- 18 dessins d'architecture : 

imp.; 22x28 cm et 60x84 cm. -- 2 croquis : man.; 22x28 cm. -- 1 photographie : 

coul.; 9x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient l'ouverture de projet, des procès-verbaux de réunions, de la 

correspondance, des dessins d'architecture et croquis, un cahier des charges, et des 

relevés. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/16.1  Ouverture de projet. -- 17 janvier 1996-22 mai 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Liste des activités et 

documents. Registre des lots. Revue de contrat. Copie de résolution. 

 

Notes : Numéro de dossier  835051. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/16.2  Correspondance conception. -- 16 janvier 1996-21 février 1996. -- 0,00.5 

Boîte-5   m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-01-A     

Portée et contenu : Coût de travaux. Estimation préliminaire. Comptes 

rendus de conversation sur le système incendie. Confirmation concernant 

les aménagements à effectuer. Estimation révisée. Analyse des 

soumissions. Compte rendu de conversation sur la ventilation. Modification 

- Mandat. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Les dessins d'architecture son sans titres. 

  Numéro de dossier  835051. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/16.3  Réunions de coordination. -- 24 janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-5   textuels. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu : Procès-verbal. 
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Notes : Numéro de dossier  835051. 

     Copie. 

 

PE66-21/16.4  Plans. -- 29 janvier 1996-1
er

 février 1996. -- 15 dessins d'architecture: imp.; 

Boîte-5   60x84 cm. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu : Centre d'éducation aux adultes. 

Titres dessins d'architecture : 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Plafond réfléchi rez-de-chaussée. 

 Vue en plan étage. 

 Plafond réfléchi étage. 

 Ebénisterie - salles de toilettes - coupes et détails. 

 Coupes et détails. 

 Tableau des finis. 

 Tableau portes et fenêtres. 

 Légende - détails - description. 

 Rez-de-chaussée – démolition. 

 Étages - démolition - réaménagement - services. 

 Devis et notes générales. 

 Niveau rez-de-chaussée - plomberie chauffage. 

 Niveau étage - plomberie chauffage. 

 Niveau rez-de-chaussée - ventilation et légende. 

 Niveau étage - ventilation et légende. 

 Devis mécanique. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  835051. 

  Copies. 

  Comprend deux chemises. 

 

PE66-21/16.5  Cahier des charges. -- Janvier 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
4-03-7-01-A   Portée et contenu : Cahier des charges pour le Centre d'éducation aux 

adultes. 

 

Notes : Numéro de dossier  835051. 

   Copie. 

 

PE66-21/16.6  Relevés et croquis. -- 26 janvier 1996-31 janvier 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. -- 2 croquis: man.; 22x28 cm. -- 1 photographie: coul.; 

4-03-7-01-A    9x15 cm. 

 

   Portée et contenu : Relevés techniques en électricité. 
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Notes : Numéro de dossier  835051. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-21/16.7  Correspondance. -- 5 mars 1996-19 novembre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Modification du branchement d'Hydro-Québec. Relevés 

d'hydrauliques R et O services. Ventilation - salle des fumeurs. 

 

Notes : Numéro de dossier  835051. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/16.8  Réunions de chantier. -- 14 mars 1996-21 mai 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu : Procès-verbaux. 

  

   Notes : Numéro de dossier  835051. 

     Copies. 

 

PE66-21/17 Conversion au gaz naturel: École Benoît-Duhamel de Roberval et Cité 

Étudiante de Roberval. -- 27 mars 1995-21 décembre 1995. -- 0,02.5 m de 

documents textuels. -- 3 dessins d'architecture : imp.; 60x85 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série comprend des documents d'ouverture de projet. Le contrat entrepreneur, 

des dessins d'architecte, de la correspondance, des directives à l'entrepreneur et des 

rapports de chantier. 

 

Notes :  

 

 Échelles: 1’’=50’ et 1’’=100’. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/17.1  Ouverture de projet. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
4-03-7-01-A   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.  Registre des lots. Liste des 

activités et documents. 

 

Notes : Numéro de dossier  835007. 

 Copies. 

 



 64 

PE66-21/17.2  Contrat entrepreneur. -- 2 juin 1995-21 juin 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Contrat de Plomb-O-Gaz non signé. Résultats de 

soumissions. 

 

Notes : Numéro de dossier  835007. 

 Copies. 

 

PE66-21/17.3  Plans. -- 15 mai 1995. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 60x85 cm. 
Boîte-5   
4-03-7-01-A    Portée et contenu :  

Titres dessins d'architecture : 

   (École Benoît-Duhamel - Conversion au gaz naturel) 

 Plan de démolition et plan de réaménagement Cité Étudiante. 

 Démolition et réaménagement Cité Étudiante et école Benoît-Duhamel. 

 Détails. 

 

Notes : Échelles: 1’’=50’ et 1’’=100’. 

  Numéro de dossier  835007. 

  Copies. 

 

PE66-21/17.4  Correspondance (réalisation). -- 13 juin 1995-21 décembre 1995. -- 0,00.5 

Boîte-5   m de documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Subvention Gaz Métropolitain. Anomalie des conduites 

de gaz naturel. Raccordement des contrôles électriques. Travaux de 

contrôle pour les bouilloires. Ligne d'alimentation en gaz des laboratoires. 

Ordres de changement. Avis de défectuosités. Acceptation des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  835007. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/17.5  Directives à l'entrepreneur. -- 13 septembre 1995-13 octobre 1995. --  

Boîte-5   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-01-A   
   Notes : Numéro de dossier  835007. 

     Copies. 

 

PE66-21/17.6  Rapport de chantier. -- 29 août 1995-1
er

 décembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5    documents textuels. 
4-03-7-01-A   
   Notes : Numéro de dossier  835007. 

     Copies. 
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PE66-21/18 Remplacement réservoir, écoles Sainte-Ursule et Sainte-Angèle de Roberval. -

- 1989-26 octobre 1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 3 dessins 

d'architecture : imp. ; 60x84 cm ou 89x114 cm. -- 4 dessins techniques : imp. ; 

22x36 cm et 61x91 cm. -- 6 croquis : 1 imp., 5 man. ; 22x28 cm. -- 15 

photographies: négatifs cou. ; 35 mm. -- 18 photographies : coul. ; 9x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série comprend de la correspondance, des analyses de sols et de béton, des 

dessins d'architecture, techniques et des croquis. Des devis, et des photographies. 

 

Notes : 

 

 Échelles dessins techniques ¾’’ = 1’ 

 Échelles multiples dessins d'architecture. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

 Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.1  Correspondance (conception). -- 2 juin 1994-15 juin 1994. -- 0,00.5 m de 

Boîte-5   documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Demande d'autorisation de travaux sur des équipements 

pétroliers. Soumissions retenue (Audet Soudure inc.). Autorisation de 

travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  814021. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.2  Sols et bétons. -- 29 juillet 1994-11 août 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-5   textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Rapport d'étude de caractéristiques de sols contaminés. 

Contrôle qualitatif - réfection réservoir école Sainte-Ursule. 

 

Notes : Numéro de dossier  814021. 

               Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.3  Dessins et croquis. -- 30 mai 1994-22 juin 1994. -- 3 dessins d'architecture : 

Boîte-5   imp.; 60x84 cm et 89x114 cm. -- 5 croquis: man.; 22x28 cm. 
4-03-7-01-A     

Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 École Sainte-Ursule 

o Remplacement du réservoir d'huile 

 École Sainte-Angèle 

o Remplacement du réservoir d'huile. 
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 École Notre-Dame. 

o Remplacement du réservoir d'huile. 

o Enceinte - civil- mécanique- électrique. 

Titres croquis. 

 Sainte-Angèle 

 Notre-Dame 

 Élévation 

 Plan 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  814021. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.4  Devis. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5  
4-03-7-01-A    Portée et contenu : Devis général et cahier des charges. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814021. 

     Copies. 

 

PE66-21/18.5  Correspondance (réalisation). -- 13 juin 1994-26 octobre 1994. -- 0,00.5  

Boîte-5   m de documents textuels. -- 1 croquis: imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Confirmation de livraison des réservoirs. Octroi du 

contrat à A.M.I. mécanique. Demande d'informations. Type de réservoir. 

Retard dans les travaux. Coût supplémentaire. Fuite d'huile (obligation de 

pomper). Demande pour terminer les travaux. Proposition pour les boîtes 

anti-déversements. Demande de débuter les travaux par l'escalier. 

Déficience. 

 

Notes : Numéro de dossier  814021. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.6  Dessins techniques. -- 20 juin 1994-21 juin 1994. -- 2 dessins techniques : 

Boîte-5   imp.; 61x91 cm. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Arrangement général 

o Réservoir 1000 gallons (avec bassin) 

o Réservoir 500 gallons (avec bassin) 

 

Notes : Échelles ¾"-1' 

 Un dessin technique est annoté. 

 Numéro de dossier  814021. 

  Copies. 
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PE66-21/18.7  Photographies. -- 26 août 1994-30 août 1994. -- 15 photographies: négatifs  

Boîte-5   coul.; 35 mm. -- 18 photographies: coul.; 9x15 cm.  
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu : Écoles Sainte-Angèle et Sainte-Ursule de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814021. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.8  Offre de services. -- 1989-28 janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-32   textuels.  
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Analyse énergétique. Conseil des commissaires. 

Vérification structurale du toit de gymnase de l’École Lac-Bouchette. 

Estimation budgétaire pour le remplacement de deux chaudières. Offre de 

services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814019. 

    Copies. 

 

PE66-21/18.9  Ouverture de projet. -- 9 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32   
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet.  

 

   Notes : Numéro de dossier  814019. 

Originaux et copies. 

 

PE66-21/18.10 Avis d’ouverture de chantier. -- 12 août 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-32   textuels.  
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Avis pour les écoles Sainte-Angèle et Sainte-Ursule. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814019. 

    Originaux et copies. 
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PE66-22 Conseil des Montagnais de Mashteuiatsh. -- Mars 1981-3 novembre 1994. -- 

0,07.5 m de documents textuels. -- 25 dessins techniques : 1 sur milar, 24 imp.; 

22x28 cm et 22x36 cm. -- 34 plans : imp.; 51x69 cm. -- 1 carte : imp.; 28x43 

cm. -- 8 croquis : imp.; 22x28 cm. -- 1 photographie : coul.; 9x15 cm. 
 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne le prolongement de services sur l'avenue et la rue du Centre Socio-

sportif, une évaluation environnementale. Des documents qui concernent le P.M.V.E. et le 

plan directeur des égouts sanitaires. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins techniques n'ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-22/1  Prolongement de services avenue du Centre Socio-Sportif. -- Juin 1990- 

Boîte-5   11 juillet 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques: 

4-03-7-01-A    imp.; 22x28 cm. 

 

   Portée et contenu : Estimation. Cahier des charges. Devis général. 

   Titres dessins techniques. 

 Raccordement d'une borne incendie. 

 Coupe type de tranche et d'entrée de service. 

 Détail d'un regard préfabriqué. 

 Détails de bloc de raccordement. 

 Détail de puisard et grille de rue. 

 Détail de bordure. 

 Détail de trottoir. 

 Détail de bordure de granit. 

 Détail trottoir en béton avec bordure de granit. 

 Détail trottoir en pavé béton avec bordure en granit. 

 Détail de bordure en béton préfabriqué. 

 Protection de l'émissaire 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  810801. 

     Originaux et copies. 
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PE66-22/2 Prolongement des services de la rue du Centre Socio-sportif. -- 20 juin 1991-

14 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 12 dessins techniques : 1 

sur mylar, 11 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient de la correspondance et des dessins techniques. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins techniques n'ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-22/2.1  Correspondance. -- 20 juin 1991-14 août 1991. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-5   textuels. -- 9 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Contrat de service. Relevés. Évaluation de pression 

d'eau pour gicleurs. Avis de Pointe-Bleue concernant la taxe (TPS). 

 

Notes : Échelle multiples. 

   Numéro de dossier  811101. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-22/2.2  Dessins. -- 21 juin 1992. -- 3 dessins techniques: 2 imp., 1 sur mylar; 32x24 

Boîte-5   cm et 28x43 cm. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Prise d'eau à l'épreuve du gel. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Quelques dessins n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  811101. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-22/3  Évaluation environnementale. -- 26 octobre 1994-3 novembre 1994. --  

Boîte-5   0,01.5 m de documents textuels. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Évaluation environnementale de projet 

d'immobilisation. Estimation des coûts pour réalisation de forages 

statigraphiques. Offre de services professionnels. 

 

Notes : Numéro de dossier  864038. 

      Originaux et copies. 
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PE66-22/4 Programme de mise en valeur de l’environnement. -- 6 octobre 1993-13 

janvier 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 photographie : coul.; 9x15 

cm. -- 26 plans : imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp ; 28x43 cm. -- 8 

croquis : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, des cartes et plans. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-22/4.1  Ouverture de projet. -- 26 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
4-03-7-01-A   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Liste des 

activités et documents. 

 

Notes : Numéro de dossier  69790. 

  Copies. 

 

PE66-22/4.2  Cartes et plans. -- 6 octobre 1993-Novembre 1993. -- 1 photographie: coul.; 

Boîte-5   9x15 cm. -- 25 plans: imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 1 carte: imp.; 28x43  

4-03-7-01-A    cm. -- 4 croquis: imp.; 22x28 cm. 

 

   Portée et contenu :  

   Titres plans et carte. 

 Cimetière catholique. 

 Espace vert école rue Mashk. 

 Cimetière Anglican. 

 Espace vert rue Atuk. 

 Vue en plan - Catholique. 

 Vue en plan - espace vert école. 

 Vue en plan - Anglican. 

 Vue en plan - espace vert rue Atuk. 

Titres croquis. 

 Identifier les éléments a relever pour les 4 sites. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  69790. 

     Originaux et copies. 
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PE66-22/4.3  Correspondance. -- 29 octobre 1993-13 janvier 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. -- 4 croquis: imp.; 22x28 cm. -- 1 plan ; imp.; 22x28 

4-03-7-01-A    cm. 

 

   Portée et contenu :  

   Titre croquis. 

 Relevés. 

Titre plan. 

 Espace vert rue Atuk. 

 

Notes : Échelles 1’’=250’. 

  Numéro de dossier  69790. 

  Copies. 

 

PE66-22/5 Plan directeur, égouts sanitaires. -- Mars 1981-16 novembre 1993. -- 0,03.5 m 

de documents textuels. -- 8 plans : imp.; 22x36 cm et 51x69 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents d'offre de services et d'ouverture de projet. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-22/5.1  Offre de services. -- Mars 1981-16 novembre 1993. -- 0,03 m de documents 

Boîte-5   textuels. -- 8 plans: imp.; 51x69 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-01-A   

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Schéma directeur 

d'infrastructure d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial. Programme 

rinçage au réseau de distribution d'eau de la ville de Roberval. 

Correspondance: préparation des plans directeurs. Plan directeur 

Mashteuiatsh. Projection démographique. Octroi du contrat. 

Titres des plans. 

 Plan d'ensemble. 

 Plan de localisation. 

 Plan d'affectation. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  883005. 

      Originaux et copies. 
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PE66-22/5.2  Ouverture de projet et de lots. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-5   textuels. 
4-03-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883005. 

     Copies. 
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PE66-23 Construction Cris. -- Avril 1990-21 août 1995. -- 0,58.5 m de documents 

textuels. -- 3 cahier: boudinés; 22x28x1 cm. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 

22x28 cm. -- 657 dessins techniques : 3 bleus, 301 imp.; 353 man. ; 60x84 cm 

ou plus petit. -- 7 croquis : 3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 24 

photographes: négatifs, coul.; 35 mm. -- 490 photographies : coul.; 9x13 cm et 

10x15 cm. -- 60 cartes : imp.; 61x145 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents relatifs à la construction de la Route du Nord, le pont 

Broadback, la vérification de ponceaux de la rivière La Martre. Des remblais 

d'infrastructures. Une étude de ponceaux et des dessins techniques. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques documents sont en anglais. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-23/1 Construction de la Route du Nord. -- 9 avril 1992-22 novembre 1993. -- 0,24 

m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x28 cm. -- 3 

cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 24 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 

391 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.  

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des photographies, des contrôles de qualités. Des rapports 

annuels et mensuels. Des contrats, de la correspondance, des contrôles de sols et béton. 

 

Notes : 

 

 Certains documents sont en anglais. 

 La plupart des photographies sont titrés au dos. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-23/1.1  Photographies. -- 10 juin 1992-15 novembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-5   documents textuels. -- 24 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 391  

4-03-7-01-A    photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Photographies prise lors du chantier de construction de 

la Route du Nord. Index des photographies. 

 

Notes : La plupart des photographies sont titrés au dos. 

  Numéro de dossier  889501. 

      Originaux et copies. 
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PE66-23/1.2  Contrôle de la qualité. -- 1
er

 juillet 1992-31 octobre 1993. -- 0,01.5 m de  

Boîte-6   documents textuels. 
4-03-7-01-B  

   Portée et contenu : Rapports d'inspections. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/1.3  Rapport annuel 1992. -- 1992-8 janvier 1993. -- 0,06.5 m de documents  

Boîte-6   textuels. 
4-03-7-01-B   

Portée et contenu : Journal (II) de chantier. Compilation statistique des 

essais sur matériaux routiers. Évaluation technique. Données générales d'un 

contrat. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

      Originaux et copies. 

     Comprend deux chemises. 

 

PE66-23/1.4  Rapport mensuel. -- Octobre-Novembre 1992. -- 7 octobre 1992-14  

Boîte-6   novembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.  
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Contrôle de qualité. Compilation des essais sur les 

matériaux routiers. Données générales d'un contrat. Détermination des 

propriétés physiques et mécaniques des matériaux. Évaluation technique 

périodique. Granulation de fondation. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/1.5  Rapport mensuel mai 1993. -- 27 avril 1993-31 mai 1993. -- 0,00.5 m de 

Boîte-6   documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 

 

PE66-23/1.6  Rapport mensuel juin 1993. -- 24 mai 1993-4 juillet 1993. -- 0,01.5 m de 

Boîte-6   documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur matériaux routiers. Contrôle de 

qualité. Données techniques. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 
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PE66-23/1.7  Rapport mensuel juillet 1993. -- 2 juin 1993-6 août 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-6   documents textuels.  
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Contrôle de qualité. Compilation des essais sur les matériaux 

routiers. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 

 

PE66-23/1.8  Rapport mensuel août 1993. -- 5 juillet 1993-2 septembre 1993. -- 0,02 m 

Boîte-6   de documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulation 

de fondation. Béton de ciment (rapport par lot). Contrôle de qualité. 

Évaluation technique particulier. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 

 

PE66-23/1.9  Rapport mensuel septembre 1993. -- 17 juin 1993-8 octobre 1993. -- 0,02 

Boîte-6   m de documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulation 

de fondation. Contrôle de qualité. Certificat d'inspection. Béton et ciment 

(rapport par lot). 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

 Plusieurs documents sont en anglais. 

  Copie. 

 

PE66-23/1.10  Rapport mensuel octobre 1993. -- 11 septembre 1993-1
er

 novembre 1993. 

Boîte-6   -- 0,01 m de documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Rapport 

d'essais qualitatifs sur granulats. Granulats de fondation. Contrôle de 

qualité. Béton de ciment (rapport par lot). 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 
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PE66-23/1.11  Rapport mensuel novembre 1993. -- 27 octobre 1993-22 novembre 1993. 

Boîte-6   -- 0,01 m de documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique 

périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulats de 

fondation. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 

 

PE66-23/1.12  Contrat. -- 19 décembre 1991. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28 cm 
Boîte-6  
4-03-7-01-B Portée et contenu : Marché entre La Société de développement de la Baie-

James et la Compagnie de Construction Cris (Québec) Ltée et le Ministère 

des transports du Québec, comme intervenant. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

 Copies. 

 

PE66-23/1.13  Correspondance. -- 9 avril 1992-9 novembre 1993. -- 0,04 m de documents 

Boîte-6   textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Entente. Ouverture de dossier. Expertise, élément 

épurateur d'eaux usées (rapport final). Rapport de percolation au chantier 

du camp Martre, Némiscau. Peinture pour galvanisation à froid. Dessins 

normalisés de glissières flexibles et câble d'acier, tendeur et compensateur. 

Analyse granulométrique pour concassés. Analyse sur gravier concassé. 

Compilation des essais sur les matériaux routiers. Rapport d'essais sur 

granulats. Mémo. Rapport mensuel 1992. Rapports d'audit mensuel. 

Assurance qualité. Contrôle de la qualité. Cisaillement longitudinal 

préliminaire. Plan et profil commentaires. Modification glissière de 

sécurité. Commentaire sur plans de pavage Beaver asphalte. Fiche 

d'ouverture de projet. Fin de mandat pour la surveillance de chantier. 

Titres dessins d'architecture. 

 Début de glissières en tôle ondulé. 

 Attache du poteau de tête  du poteau de fondation d'une glissière semi-

rigide sur poteau d'acier. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  889501. 

       Originaux et copies. 

 

PE66-23/1.14  Contrôle des sols et béton. -- 26 mai 1992-27 mai 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-6   documents textuels. 
4-03-7-01-B  
   Portée et contenu : Proposition d'essai et étude de percolation. 
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Notes : Numéro de dossier  889501. 

     Copies. 

 

PE66-23/1.15  Contrat. -- 22 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6  
4-03-7-01-B Portée et contenu : Entente entre la Compagnie de Construction Cris et Le 

Groupe d'Experts-Conseils G.G. 

 

Notes : Numéro de dossier  889501. 

  Copies. 

 

PE66-23/2  Construction Route du Nord: programme d'assurance qualité. -- Août 1992 

Boîte-6   -16 juin 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 

4-03-7-01-B  22x28x1 cm. 

 

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de 

projet. Manuel qualité - Copie contrôlée. Révision numéro 1 au manuel 

qualité. 

 

Notes : Numéro de dossier  889502. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/3  Construction Route du Nord: membrane géotextile sur tourbière. -- 23  

Boîte-6   juillet 1992-17 août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-01-B  

Portée et contenu : Fiche technique de la géo-g.  Correspondance sur 

remblais sur tourbière. Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de 

projet. 

 

Notes : Numéro de dossier  889503. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/4  Étude géotechnique du pont Broadback. -- Juillet 1992-7 avril 1993. --  

Boîte-6   0,02.5 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-01-B   

Portée et contenu : Étude de proposition. Fiche d'ouverture de dossier. 

Fiche d'ouverture de projet. Correspondance (traverse de la Rivière 

Broadback, commentaires). Proposition de service. Étude géotechnique. 

Demande de propositions. 

Titres dessins techniques. 

 Pont pour la traverse Lac Lebeau Rivière Broadback. 

 Jetée pour accès en rivière. 

 Coupe longitudinale. 

 Profil lit de rivière. 
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Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  889504. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/5 Vérification des ponceaux: rivière La Martre. -- Avril 1990-13 septembre 

1994. -- 0,24.5 m de documents textuels. -- 643 dessins technique : 2 bleus, 289 

imp., 352 man.; 62x80 cm ou plus petit. -- 60 cartes : imp.; 61x145 cm ou plus 

petits. -- 7 croquis : 3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient les journaux de division, les conditions climatiques, des dessins 

techniques, des notes d'arpentages, des photographies, des rapports annuels et mensuels. 

La vérification des ponceaux et glissières, des calculs et relevés. Des repères de 

nivellement, du dynamitage et de la signalisation. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.1  Journal 1 division 6 et 5. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A  Portée et contenu : Coude de roulement. Fondation. Sous fondation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.2  Journal II division 01: provenance des matériaux. -- 10 mai 1993-26  

Boîte-7   octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Portée et contenu : Journal des dépôts. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.3  Journal II division 02: Sol à faible consistance et déboisement. -- 18 mai 

Boîte-7   1993-14 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.4  Journal II division 03: Terrassement. -- 27 avril 1993-7 novembre 1993.  

Boîte-7   -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Portée et contenu : Rapport de production. 
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   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.5  Journal II division 04: Évaluation de l'infrastructure. -- 2 août 1993-10  

Boîte-7   novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.6  Journal II division 05: Sous fondation. -- 15 août 1993-9 septembre 1993. 

Boîte-7   -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.7  Journal II division 06: Fondation. -- 2 août 1993-12 novembre 1993. --  

Boîte-7   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.8  Journal II division 08: TTOG ponceaux. -- 6 mai 1993-19 octobre 1993.  

Boîte-7   -- 0,01.5 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.9  Journal II division 10. -- 14 octobre 1993-4 novembre 1993. -- 0,00.5 m  

Boîte-7   de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Portée et contenu : Signalisation routière. Pose de gouttières. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.10  Journal 3 division 3 et 8. -- 1993- -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A  Portée et contenu : Coupe type pour déblai et remblai. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.11  Conditions climatiques. -- 27 mai 1993-1
er

 novembre 1993. -- 0,00.5 m  

Boîte-7   de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 
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PE66-23/5.12  Dessins techniques. -- 23 juillet 1992-4 janvier 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-7   documents textuels. -- 4 dessins techniques: 2 bleus, 2 imp.; 22x36 cm  

4-03-7-02-A  et 62x80 cm. 

 

   Portée et contenu : Géométrie du chemin de pénétration. 

   Titres dessins techniques. 

 Projet route du Nord Chibougamau-Némiscau 

o Tronçon sud 

o Chemin d'accès 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  889505. 

 Copies. 

 

PE66-23/5.13  Notes d'arpentage. -- 1993. -- 3 cahiers : boudinés; 18x11x1.5 cm. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A  Portée et contenu : Courbes et références. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Originaux. 

 

PE66-23/5.14  Photographies. -- 1993. -- 62 photographies: coul.; 10x15 cm. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A Portée et contenu : Ponceau, remblais, déblais, excavation de roc, ventre de 

boeuf, instabilité de la route, chaînage, décapage mal effectué, côte 105, 

voie droite, mise en place d'un coussin de sable. Ajour d'un ponceau 

"accumulation d'eau". 

 

Notes : Numéro de dossier  889505. 

 Les photographies sont collées sur des feuilles. 

 Copies. 

 

PE66-23/5.15  Taux pose. -- 1992-12 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
4-03-7-02-A  Portée et contenu : Vérification des taux de pose du gravier concassé. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

       Copies. 

 

PE66-23/5.16  Ponceaux voies navigables. -- 31 juillet 1992-1
er

 septembre 1993. -- 0,00.5 

Boîte-7   m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: 1 imp., 3 man.; 22x36 

4-03-7-02-A  cm. -- 2 cartes: imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Relevés rivière Martre. Section T.N. Niveau d'eau La 

Martre. Multiplaques. Relevés élévation et contour. 

Titres dessins techniques. 

 Rivière Martre. 
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o Plan 

o Profil 

 Lac Péricard 

o Plan  

o Profil 

Titres cartes. 

 Rivière Martre. 

 Lac Péricard. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  889505. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.17  Concassé. -- 5 octobre 1992-14 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-7   textuels. 
4-03-7-02-A  

Portée et contenu : Compilation statistique des essais sur matériaux 

routiers. 

 

Notes : Numéro de dossier  889505. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.18  Rapport annuel. -- 5 mai 1993-26 novembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-7   documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Portée et contenu : Rapport annuel et rapport périodique de novembre. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.19  Rapports mensuels juin-novembre 1992. -- 24 juin 1992-6 janvier 1993.  

Boîte-7   -- 0,02 m de documents textuels. 
4-03-7-02-A   

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique. 

Compilation des essais sur matériaux routiers. Détermination des propriétés 

physiques et mécaniques des matériaux. Contrôle de la qualité. Évaluation 

technique annuelle. Journal (I) et (III). 

 

Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.20  Vérification des ponceaux sur la rivière La Martre. -- Avril 1990-13  

Boîte-7   septembre 1994. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cartes: imp.; 61x145 

4-03-7-02-A  cm. 

 

Portée et contenu : Étude des ponceaux tronçon (1). Fiche d'ouverture de 

dossier. Vérification des ponceaux rivière La Martre (1
ère

 partie). 
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Correspondance. Fiche d'ouverture de projet. Confirmation de l'évaluation 

de la capacité d'un ponceau. 

Titres cartes. 

 Route Albanel-Chibougamau. 

o Bassins versant partie 002 

o Bassins versant partie 003 

o Bassins versant partie 004 

 

Notes : Échelles 1’’=20 000’ 

  Numéro de dossier  889505. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.21  Calculs et relevés. -- 28 mai 1993-30 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-7   textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. --  7 croquis: 

4-03-7-02-A  3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Correspondance (travaux rivière La Martre. Élévation 

du profil final de la route). 

Titres dessins techniques. 

 Aménagement des rives traverses de la rivière La Martre. 

 Rivière La Martre. (plan et profils). 

 Calculs des ponceaux. 

Titres croquis. 

 Rivière Marte. 

o Plan 

o Profil 

 

Notes : Échelle 1’’=200’. 

  Numéro de dossier  889505. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.22  Ponceaux 93. -- 1993. -- 221 dessins techniques; man.; 22x36 cm. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A  Notes : Échelles non indiquées. 

     Numéro de dossier  889505. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.23  Glissières 93. -- 1993. -- 272 dessins techniques: imp.; 22x36 cm. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A  Notes : Échelles non indiquées. 

     Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 
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PE66-23/5.24  Ponceaux P.93. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-7  
4-03-7-02-A Portée et contenu : Listes des ponceaux. (bassin versant). Liste des 

ponceaux exécutés (préliminaire). Liste des ponceaux exécutés. Études des 

ponceaux. Liste des ponceaux relevés avec X-sections. 

 

Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.25  Relevés ponceaux P.93. -- 14 septembre 1992-21 décembre 1993. -- 0,03.5 

Boîte-7   m de documents textuels. 
4-03-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.26  Repères de nivellement. -- 20 mai 1992-10 juin 1992. -- 0,01 m de  

Boîte-7   documents textuels. -- 2 cartes: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-02-A  

Portée et contenu : Points géodésiques. Liste des matricules des points 

géodésiques. Liste des coordonnées planées et géodésiques. Repères 

planimétriques. Repères planimétriques et altimétriques. 

Titre carte. 

 Tracé de la route. 

 

Notes : Échelle non indiquées. 

  Numéro de dossier  889505. 

  Copies. 

 

PE66-23/5.27  Ponceaux 92. -- 13 juillet 1992-7 octobre 1992. --  138 dessins techniques: 

Boîte-8   128 man., 10 imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-02-B  
   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/5.28  Banc d'emprunt P92. -- 1992-1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. --  

Boîte-8   53 cartes: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-02-B  
 Portée et contenu : Aperçu des types de matériaux pris en emprunt. Liste 

des bancs d'emprunt. 

Titres cartes. 

 Déboisement banc d'emprunt. 

 Demande de banc d'emprunt. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  889505. 

 Copies. 
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PE66-23/5.29  Dynamitage. -- 15 mai 1993-7 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-8   textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Demande et liste de dynamitage. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505. 

     Copies. 

 

PE66-23/5.30  Signalisation. -- 29 septembre 1993-4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Emplacement des panneaux de signalisation. 

Commande des panneaux de signalisation. 

 

Notes : Numéro de dossier  889505. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/6  Tronçon nord vs tronçon sud. -- 31 juillet 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m  

Boîte-8   de documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Plan et profil 

commentaire. Fiche d'ouverture de projet. Étude de qualité remblai-déblai. 

 

Notes : Numéro de dossier  889506. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/7  Remblai de l'infrastructure. -- 17 août 1992. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-8   textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Teste de compaction. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889507. 

     Original. 

 

PE66-23/8 Étude des ponceaux. -- 12 septembre 1992-31 mai 1993. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 2 dessins techniques : 1 man., 1 imp.; 22x28 cm et 

59x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient l'ouverture de projet de la correspondance, des calculs et relevés. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-23/8.1  Études des ponceaux. -- 10 septembre 1992-31 mai 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Correspondance 

(conception des traverses de ponceaux - paramètre des bases pour calculs 

des ponceaux - acceptation des plans). 

 

   Notes : Numéro de dossier  889505 et 889508. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-23/8.2  Calculs et relevés. -- Octobre 1992-29 octobre 1992. -- 0,01 m de  

Boîte-8   documents textuels. -- 2 dessins techniques: 1 man., 1 imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Données de base vérifiées.  Service hydraulique. Une 

conférence prononcée par M. J.-C. Therrien M.S.E à la réunion annuelle de 

l'Association des routes et transport du Canada. Calcul avec contrôle à 

l'entrée. Évaluation au débit du bassin. Information sur les ponceaux et 

bassin. 

Titres dessins techniques : 

 Données de base nécessaire aux calculs. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  889508. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-23/9  Plans Route du Nord. -- 8 décembre 1992-22 février 1993. -- 0,00.5 m de 

Boîte-8   documents textuels. -- 1 dessin technique: bleu: 59x84 cm. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Contrat. Commentaires de M. Claude Collard.  

   Titre dessin technique. 

 Plan et profil. Chaînage 121+800 à 123+000. 

 

Notes : Échelles Hor: 1-2000, Ver. 1=2000. 

  Numéro de dossier 889509. 

      Originaux et copies. 

 

 

PE66-23/10 Trois ponts. -- 19 janvier 1993-27 mai 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient un contrat et un mandat d'ingénierie des ponts. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 
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PE66-23/10.1  Contrat. -- 19 janvier 1993-27 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8     
4-03-7-02-B  Portée et contenu : Contrat 10700. 

  

   Notes : Numéro de dossier  889510. 

     Copies. 

 

PE66-23/10.2  Ingénierie des ponts. -- 18 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
4-03-7-02-B Portée et contenu : Mandat de confection des plans et devis confié à 

Gauthier et Guillemette. 

 

Notes : Numéro de dossier  889510. 

   Copies. 

 

PE66-23/11 Protection des gabions: rivière La Marte. -- 22 avril 1992-21 août 1995. -- 

0,02.5 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 

60x84 cm. -- 37 photographies : coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient une confirmation de mandat et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

 Échelles 1’’=200’. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-23/11.1  Aménagement rivière La Marte. -- 10 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-8   textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Confirmation de mandat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  889513. 

     Copie. 

 

PE66-23/11.2  Correspondance. -- 22 avril 1992-21 avril 1995. -- 0,02 m de documents  

Boîte-8   textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 60x84 cm et 22x36 cm. -- 37  

4-03-7-02-B  photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Correspondance (traverse de la rivière La Marte - 

installation des gabions - rapport de visite du MTQ - défectuosités 

signalées - entente pour le poste d'ingénierie de projet - réclamation - fiche 

d'ouverture de projet. 

Titres dessins techniques. 
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 Aménagement des rives traversé de la rivière La Marte. 

 

Notes : Échelles 1’’=200’. 

 Numéro de dossier  889513. 

      Originaux et copies. 
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PE66-24 Construction F.R. Vico. -- 10 décembre 1991-13 décembre 1991. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient une évaluation de capacité portante d'un plancher. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-24/1  Évaluation de la capacité portante d'un plancher. -- 10 décembre 1991-13 

Boîte-8   décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Évaluation. Offre de services professionnels. Fiche 

d'ouverture de dossier. 

 

Notes : Numéro de dossier  888601. 

      Originaux et copies. 
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PE66-25 Construction PAR Tanguay. -- Novembre 1991-17 décembre1997. -- 0,02 m 

de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture: 9 imp., 3 man.; 84x120 cm 

ou plus petit.. -- 4 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit. 

 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série est relative au design de dalles structurales, au garage Western Star et à Réül 

Boivin. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-25/1  Design de dalle structurale. -- Novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-8   textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
4-03-7-02-B    
 Portée et contenu : Offre de services professionnels. Calcul de la dalle. 

Recommandations. Fiches d'ouverture de dossier. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  882402. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-25/2 Garage Western Star: fondations. -- 3 septembre 1993-30 août 1996. -- 0,00.5 

m de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture: 9 imp., 2 man.; 84x120 

cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la fondation transitoire et des dessins 

d'architecture 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-25/2.1  Fondation transitoire. -- 3 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-8   textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825055. 

     Originaux et copies. 
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PE66-25/2.2  Dessins d'architecture. -- 18 septembre 1995-30 août 1996. -- 11 dessins  

Boîte-8   d'architecture: 9 imp., 2 man.; 84x120 cm ou plus petits. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Élévation (préliminaire). 

 Plan d'architecture (préliminaire). 

 Plan de fondation. 

 

Notes : Échelles multiples.  

 Numéro de dossier  825055. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-25/3 Réül Boivin et Fils. -- 9 décembre 1997-17 décembre 1997. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : man.; 31x44 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-sésrie contient l'ouverture de projet et des calculs. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiqué. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-25/3.1  Ouverture de projet. -- 17 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-8   textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825106. 

     Original. 

 

PE66-25/3.2  Calculs. -- 9 décembre 1997-10 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-8   textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 31x44 cm 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Calculs des poutres. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

    Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

     Numéro de dossier  825106. 

     Originaux et copies. 
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PE66-26 Corporation APPA. -- 11 janvier 1992-20 octobre 1995. -- 0,13 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x3 cm. -- 95 dessins 

d'architecture : 1 man., 94 imp.; 90x122 cm ou plus petit. -- 6 cartes : imp; 

22x36 cm et 28x43 cm. -- 1 plan : imp.; 22x28 cm. -- 88 photographies: 

négatifs, coul.; 35 mm. -- 101 photographies : coul.; 10x15 cm. 
 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la construction de douze logements à Chibougamau. 

 

Notes : 

  

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-26/1  Ouverture de projet. -- 25 janvier 1994-12 décembre 1994. -- 0,00.5 m de 

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Avis de changements importants, Fiche d'ouverture de 

projet. Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

Notes : Numéro de dossier  884001. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-26/2  Correspondance administration. -- 2 mai 1994-7 juillet 1995. -- 0,01 m de 

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Modification au noyau central. Honoraires 

supplémentaires. Installation d'une hotte commerciale. Frais professionnels 

supplémentaires. Cuisine communautaire. 

 

Notes : Numéro de dossier  884001. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-26/3  Offre de services. -- 15 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
4-03-7-02-B  Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Copie. 

 

PE66-26/4  Contrat. -- 7 mars 1994-20 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
4-03-7-02-B  Portée et contenu : Contrat de service d'ingénieur. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Original. 
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PE66-26/5  Correspondance conception. -- 18 février 1994-1
er

 septembre 1994. -- 0,02 

Boîte-8   m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: 8 imp., 1 man.; 22x36 

4-03-7-02-B  cm et 22x28 cm. -- 5 cartes: imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Question pour l'architecte. Rapports sur plans et devis 

de la SHQ. Configuration type de la  hotte de cuisine. Conduite pluviale et 

terrassement. Proposition pour diminution des coûts. Demande 

d'informations. Commentaire de l'ingénieur face au quantitatif de remblai. 

Crédit du fer d'armature. Commentaires au sujet du crédit applicable. 

Isolation tuyauterie niveau de terrain. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

 Les cartes n'ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  884001. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-26/6  Sols et béton. -- 14 septembre 1994-23 novembre 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  

Portée et contenu : Contrôle sols et minéraux. Contrôle du béton du 

ciment. Résistance à la compression, béton de ciment. Rapport journalier. 

Contrôle de compactage. 

 

Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-26/7  Devis d'architecture. -- Mai 1994. --  1 cahier: boudiné; 22x28x3 cm. 
Boîte-8    
4-03-7-02-B  Portée et contenu : Documents de soumissions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Copie. 

 

PE66-26/8  Dessins et plans. -- 11 janvier 1992-7 septembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-8   documents textuels. -- 1 carte: imp,; 28x43 cm. -- 1 plan: imp.; 22x28 cm. 

4-03-7-02-B  -- 69 dessins d'architecture : imp,; 90x122 cm ou plus petit. 

 

   Portée et contenu : Rapport sur plan et devis. 

   Titre carte : 

 Carte topographique 

Titre plan : 

 Plan de localisation 

Titres dessins d'architecture : 

 Centre. 

 Plan général. 

 Élévations. 
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 Logement 31/2 et 41/2. 

 Implantationé 

 Plan du toit. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Plan de service. 

 Plan 1 chambre. 

 Plan 2 chambres. 

 Coupe A-A . 

 Détails. 

 Tableaux des portes et tableau des finis. 

 Plan de toitures. 

 Plafond. 

 Coupe générale AA. 

 Élévation cuisine. 

 Élévation cuisine et salle de bain. 

 Élévation salle de bain. 

 Élévation wc rangement buanderie. 

 Élévation corridor. 

 Coupes de murs. 

 Génie civil. 

 Plan de fondation rez-de-chaussée coupes et détails. 

 Rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Électricité implantation, légende, description. 

 Électricité logement types 1,2,3 éclairage et proses. 

 Électricité logement type 4 partie centrale éclairage et prises. 

 Panneaux électriques diagramme. 

 Plomberie rez-de-chaussée. 

 Plomberie logement 31/2 et 41/2. 

 Ventilation rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Certains dessins d'architecture contiennent une légende. 

 Certains dessins d'architecture sont annotés. 

 Numéro de dossier  884001. 

 Copies. 

 Comprend deux chemises. 

 

PE66-26/9  Devis. -- Mai 1994-30 juin 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 1  

Boîte-8   dessin d'architecture: imp.; 28x43 cm. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Devis mécanique et électrique. 

   Titre dessin d'architecture. 

 Implantation. 
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Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier  884001. 

 Copies. 

 

PE66-26/10  Correspondance (réalisation). -- 7 septembre 1994-6 octobre 1995. -- 0,02 

Boîte-8   m de documents textuels. -- 14 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-02-B   

Portée et contenu : Formule de mélange de béton. Description technique. 

Détails de corrections des linteaux. Support de linteaux. Rapport 

d'inspection. Certificat de localisation. Fermes de toit. Modification. 

Directives de chantier. Coût ajout douche commune. Crédits et 

suppléments. Raccordement des éviers. Bain thérapeutique. Offre finale de 

règlement. Litige avec notaire. Liste des travaux complétés. Pavage des 

stationnements. Rapport de visite de chantier. Certificat de fin de travaux. 

Maintient des demandes de crédits. 

Titres dessins d'architecture : 

 Aménagement extérieur. 

 Entrée d'eau et sortie d'égout. 

 Drain de plancher. 

 Vue agrandie du plan du bain thérapeutique. 

 Directives de chantier. 

 Solution toiture. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  884001. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-26/11  Réunions de chantier. -- 31 août 1994-20 octobre 1995. -- 0,02 m de  

Boîte-8   documents textuels. 
4-03-7-02-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Copies. 

 

PE66-26/12  Photographies. -- Septembre 1994-Décembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-8   documents textuels. -- 88 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 101  

4-03-7-02-B  photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884001. 

     Originaux et copies. 
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PE66-26/13  Directives à l'entrepreneur. -- 8 septembre 1994-9 janvier 1995. -- 0,00.5 

Boîte-8   m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-02-B   

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Numéro de dossier  884001. 

  Copies. 
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PE66-27 Corporation Wahkahegen. -- 8 août 1990-10 septembre 1990. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le système d'eau potable à Kipawa. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-27/1  Analyse d'un système d'eau potable. -- 8 août 1990-10 septembre 1990. -- 

Boîte-9   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Rapport d'analyse. Proposition d'un système de 

traitement d'eau à osmose. Vérification du système. 

 

Notes : Numéro de dossier  884501. 

  Copies. 
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PE66-28 Corporation Zéphyr. -- 1
er

 avril 1993-18 janvier 1995. -- 0,08 m de documents 

textuels. -- 72 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 7 

cartes : 1 bleu, 6 imp.; 61x44 cm ou plus petit. -- 25 photographies: négatifs, 

coul.; 35 mm. -- 28 photographies : coul.; 9x11 cm et 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la construction de six logements à Chibougamau. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-28/1  Offre de services. -- 26 août 1993-8 septembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Demande d'offre de services, projet Chibougamau. 

Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Numéro de dossier  883003. 

  Copies. 

 

PE66-28/2  Ouverture de projet. -- 16 septembre 1993-20 septembre 1993. -- 0,00.5 m 

Boîte-9   de documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet et registre des lots. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Original et copie. 

 

PE66-28/3  Contrat de services d'ingénieur. -- 9 décembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Original. 

 

PE66-28/4  Correspondance (conception). -- 23 septembre 1993-17 novembre 1993. -- 

Boîte-9   0,01 m de documents textuels. -- 1 carte: imp.; 22x36 cm. -- 12 dessins 

4-03-7-03-A  d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Critère pour l'évaluation environnementale. Analyse de 

conformité. Demande branchement Hydro-Québec. Rapport sur plans et 

devis.  

Titre dessins d'architecture. 
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 Plan de localisation et localisation des lignes électriques. 

 Aménagement extérieur. 

 Plan de l'étage et plan du toit. 

 Coupes et détails. 

 Plan de fondation. 

Titre carte. 

 Emplacement du futur bâtiment. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  883003. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-28/5  Réunions de coordination. -- 27 septembre 1993-13 décembre 1993. --  

Boîte-9   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-28/6  Rapports sols et béton. -- 21 octobre 1993-7 septembre 1994. -- 0,01 m de 

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A   

Portée et contenu : Étude géotechnique, évaluation environnementale 

d'étape 1. Analyses granulométriques. Rapports journaliers. Contrôle du 

béton de ciment. Contrôle de compactage. Résistance à la compaction 

béton de ciment. 

 

Notes : Numéro de dossier  883003. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-28/7  Plans. -- 1
er

 avril 1993-25 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. --  

Boîte-9   6cartes: 1 bleu, 5 imp.; 61x44 cm ou plus petits. -- 48 dessins  

4-03-7-03-A   d'architecture: imp.; 22x36 cm et 28x43 cm. 

   

   Portée et contenu : Rapport sur plans et devis. 

   Titres cartes. 

 Plan topographique partie du lot D. 1497 canton McKenzie.  

 Implantation. 

 Avenue de Parc à Chibougamau. 

Titres dessins d'architecture : 

 Implantation. 

 Élévation.  

 Plan 1
er

 étage. 

 Plan 2
ième

 étage. 

 Coupe longitudinale. 
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 Plan logement type # 1 (31/2). 

 Cuisine / salle de bain type #1. 

 Élévation cuisine type #1. 

 Élévation salle de bain type #1. 

 Plan logement type (31/2) cuisine / salle de bain type. 

 Élévation cuisine type #2 / salle de bain type #3. 

 Élévation cuisine type #3. 

 Élévation salle de bain type #3. 

 Plan centre de jour. 

 Élévation centre de jour. 

 Coupe mur balcon. 

 Coupe mur mitoyen. 

 Détails. 

 Tableau portes et finis. 

 Coupe mur type extérieur. 

 Aménagement extérieur. 

 Plan de fondation et plan  rez-de-chaussée. 

 Plan de l'étage et plan du toit. 

 Coupes. 

 Coupes et détails. 

 Détails des fermes du toit. 

 Plomberie 1
er

 et 2
ième

 étage et détails diagramme et légende. 

 Ventilation 1
er

 et 2
ième

 étage, détails, légende et contrôles.  

 Électricité implantation. 

 Éclairage et prises 1
er

 et 2
ième

 étage, éclairage prises et alarmes 

incendie. 

 Électricité panneau électrique, salle électrique diagramme, entrée 

électrique. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  883003. 

  Copies. 

 

PE66-28/8  Correspondance (réalisation). -- 17 novembre 1993-18 janvier 1995. -- 0,02 

Boîte-9   m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 

4-03-7-03-A  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Rapport sur plans et devis. Analyse des addenda. 

Conduite pluviale et terrassement. Modification. Propositions de 

diminution des coûts. Raccordement Hydro-Québec. Stabilisation du sol. 

Demande d'approbation. Approbation. Rapport de déficiences. Certificat de 

localisation. Correction des déficiences. Certificat de fin de travaux. 

Rapports d'inspection. Correctifs système d'eau chaude. Demande de 

documents. 

   Titres dessins d'architecture : 
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 Raccordement Hydro-Québec. 

 Plan de localisation et localisation des lignes électriques. 

 

Notes : Échelles 1’’=200’ et 1’’=100’. 

  Numéro de dossier  883003. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-28/9  Réunions de chantier. -- 22 juin 1994-27 octobre 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Copies. 

 

PE66-28/10  Appel d'offre. -- 19 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Copie. 

 

PE66-28/11  Photographies. -- 5 juillet 1994-25 août 1994. -- 25 photographies: négatifs,  

Boîte-9   coul.; 35 mm. -- 28 photographies: coul.; 10x15 cm et 11x9 cm. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-28/12  Directives à l'entrepreneur. -- 15 avril 1994-15 septembre 1994. -- 0,00.5 

Boîte-9   m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  883003. 

     Copies. 
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PE66-29 Côté, Christian (architecte). -- 10 juillet 1989-11 mars 1992. -- 0,04.5 m de 

documents textuels. -- 25 dessins d'architecture : 1 man., 5 bleus, 19 imp.; 

77x95 cm ou plus petit. -- 13 dessins techniques : 1 man., 12 imp.; 29x44 cm 

ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents qui concernent l'École de Saint-François-de-Sales, 

l'Hôtel-Motel Casse-Croûte Mistassini, le poste de police de Weymontachie, la Caisse 

populaire de Roberval, et l'École Sainte-Ursule de Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-29/1  École de Saint-François-de-Sales. -- 22 septembre 1989. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Calculs des relevés du toit du gymnase. 

 

   Notes : Numéro de dossier  871602. 

     Original. 

 

PE66-29/2 Hôtel-Motel Casse-Croûte Mistassini. -- 21 février 1992-11 mars 1992. -- 0,01 

m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm. -- 10 

dessins techniques : imp.; 29x44 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification de la structure de toit et 

des calculs. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-29/2.1  Vérification structure du toit. -- 21 février 1992-11 mars 1992. -- 0,00.5 m 

Boîte-9   de documents textuels. -- 10 dessins techniques: imp.; 29x44 cm ou plus 

4-03-7-03-A  petit. 

 

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Offre de services professionnels 

en ingénierie. Rapport d'étude de conformité structurale.  
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Titres dessins techniques. 

 Calcul charge maximum. 

 Calcul résistance membrure. 

 Fermes du toit. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  871605. 

  Copies. 

 

PE66-29/2.2  Calculs. -- 5 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins  

Boîte-9   d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Calculs de la structure du toit. 

 

   Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  871605. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-29/3 Poste de police de Weymontachie. -- 10 juillet 1989-15 septembre 1989. -- 

0,01.5 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture : 5 bleus, 7 imp.; 

42x62 cm et 77x95 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des plans, des calculs et de la correspondance. 

 

Notes : 

  

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-29/3.1  Plans. -- Août 1989. -- 5 dessins d'architecture: bleus; 77x95 cm. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A  Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture. 

 Implantation, coupes et détails. 

 Plan des fondations, coupes et détails. 

 Plan du rez-de-chaussée, coupes et détails. 

 Coupes et détails. 

 Mezzanine plan, coupes et détails. 

 Ouvrage en bois, plan toiture, coupes et détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  871601. 

  Copies. 
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PE66-29/3.2  Calculs. -- 10 juillet 1989-29 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
4-03-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  871601. 

     Original. 

 

PE66-29/3.3  Correspondance. -- 23 août 1989-15 septembre 1989. -- 0,01 m de  

Boîte-9   documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 43x62 cm. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Étude géotechnique. Corrections à apporter aux plans.  

Titres dessins d'architecture : 

 Piquetage implantation. 

 Plans partiels - charges au toit. 

 Localisation cheminée. 

 Emplacement des cheminés. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  871601. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-29/4 Caisse populaire de Roberval. -- 16 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : 1 man., 7 imp.; 22x28 cm et 

22x36 cm. --  3 dessins techniques : 1 man., 2 imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des plans et des calculs. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-29/4.1  Plans. -- 16 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-9   -- 8 dessins d'architecture: 1 man., 7 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 3 

4-03-7-03-A  dessins techniques: 1 man., 2 imp.; 22x36 cm. 

 

   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Modification empattement. 

 Agrandissement Caisse populaire. 

Titres dessins techniques. 

 Classeurs. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  871603. 

      Originaux et copies. 
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PE66-29/4.2  Calculs. -- 25 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-9   textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Calculs de structures. 

 

   Notes : Numéro de dossier  871603. 

     Originaux. 

 

PE66-29/4.3  École Sainte-Ursule de Roberval. -- 28 mai 1990-1
er

 juin 1990. -- 0,00.5 m 

Boîte-9   de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus 

4-03-7-03-A   petit. 

    

Portée et contenu : Devis électrique des modifications de l'éclairage, du 

gymnase. 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Numéro de dossier  871604. 

      Originaux et copies. 
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PE66-30 Dépanneur Raymond Guay. -- 13 août 1992-14 août 1994. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 11 dessins d'architecture : 2 imp., 7 man.; 22x28 cm et 

22x36 cm. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 42 photographies : 

coul.; 9x12 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la vérification structurale du toit. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-30/1  Correspondance. -- 13 août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 

Boîte-9   dessins d'architecture: 2 imp., 7 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Ouverture de dossier. Rapport de vérification. 

 

   Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Échelles non indiquées. 

     Numéro de dossier  890401. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-30/2  Photographies. -- 13 août 1992-14 août 1992. -- 26 photographies: négatifs,  

Boîte-9   coul.; 35 mm. -- 42 photographies: coul.; 9x12 cm. 
4-03-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  890401. 

     Originaux et copies. 
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PE66-31 Donco. -- Mai 1992-19 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 7 dessins 

d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le Manoir du Royaume de Chicoutimi. 

 

Notes : 

  

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-31/1  Vérification de colombage extérieur. -- 28 mai 1992-19 juin 1992. -- 0,00.5 

Boîte-9   m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 

4-03-7-03-A  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Tableau des linteaux. Rapport de vérification. 

Corrections apportées au rapport. Ouverture de dossier. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  889801. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-31/2  Calculs. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  889801. 

     Originaux. 
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PE66-32 Donohue Saint-Félicien. -- 13 septembre 1990-16 novembre 1995. -- 0,05.5 m 

de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 10 dessins 

techniques : 3 bleus, 3 imp, 4 man.; 22x28 cm et 84x120 cm. -- 14 

photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série contient des documents relatifs à la Rivière Mistassini, la capacité de levage 

d'un treuil et de deux ponts sur la Rivière Papillon. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-32/1 Rivière Mistassini. -- 28 janvier 1993-23 avril 1993. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. -- 4 dessins techniques : man.; 22x28 cm. -- 14 photographies: 

négatifs, coul.; 35 mm.  

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient de la correspondance, des photographies, des calculs et relevés et 

un contrat. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-32/1.1  Correspondance. -- 28 janvier 1993-23 avril 1993. -- 0,01 m de documents 

Boîte-9   textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Offre de services. Ouverture de dossier. Mesure de 

débit. Acceptation contrat. Fiche d'ouverture de projet. Débit journalier en 

mètre cube. Étude hydraulique. Risque d'embâcle. Analyse des probabilités 

d'embâcle au nouveau pont de la Donohue. 

 

Notes : Numéro de dossier  850104. 

      Originaux et copies. 
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PE66-32/1.2  Photographies. -- 22 février 1993. -- 14 photographies: négatifs, coul.; 35  

Boîte-9   mm. --  1 dessin technique: man.; 22x28 cm. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  850104. 

     Originaux. 

 

PE66-32/1.3  Calculs et relevés. -- 25 février 1993. -- 3 dessins techniques: man.; 22x28 

Boîte-9   cm. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  850104. 

     Originaux. 

 

PE66-32/1.4  Contrat. -- 3 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A  Portée et contenu : Contrat pour l'étude hydraulique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  850104. 

     Copie. 

 

PE66-32/2  Capacité de levage d'un treuil. -- 13 septembre 1990-17 septembre 1990. -- 

Boîte-9   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-03-A    

Portée et contenu : Contrat d'évaluation de la capacité en unité de tonne 

métrique d'une chèvre.  

 

Notes : Numéro de dossier  850103. 

  Original et copie. 

 

PE66-32/3 Deux ponts sur la rivière Papillon. -- 24 octobre 1994-16 novembre 1995. -- 

0,03.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x0.5 cm. -- 6 

dessins techniques : 3 bleus, 3 imp.; 84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, offre de services, contrat, 

de la correspondance, des calculs, des rapports sols et béton et des plans et devis. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-32/3.1  Ouverture de projet. -- 2 novembre 1994-16 novembre 1995. -- 0,00.5 m de 

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. 
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   Notes : Numéro de dossier  814045. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-32/3.2  Offre de service. -- 25 octobre 1994-25 septembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A   

Portée et contenu : Estimé des coûts. Études géotechniques. Offre de 

services professionnels. Formule de proposition. Affichage du pont. 

 

Notes : Numéro de dossier  814045. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-32/3.3  Contrats et engagement. -- 1
er

 novembre 1994-3 novembre 1994. -- 0,00.5 

Boîte-9   m de documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Contrat pour l'exécution des relevés topographiques. 

L'étude de sol et la réalisation des plans et devis à la compagnie Techmat 

inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  814045. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-32/3.4  Correspondance (conception). -- 22 février 1995-10 octobre 1995. -- 0,00.5 

Boîte-9   m de documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Certificat d'assurance. Affichage du pont. Certificat de 

scierie. Rapport d'inspection. 

 

Notes : Numéro de dossier  814045. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-32/3.5  Calculs et relevés. -- 12 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
4-03-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  814045. 

     Copies. 

 

PE66-32/3.6  Rapports sols et béton. -- Novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-9   textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x0.5 cm. 
4-03-7-03-A   
   Portée et contenu : Étude géotechnique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814045. 

     Originaux et copies. 
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PE66-32/3.7   Plans. -- 6 février 1995-22 février 1995. -- 6 dessins techniques: 3 bleus, 

Boîte-9   3 imp.; 84x120. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu :  

   Titre dessins techniques. 

 Girardville pont rivière Papillon (km 3) 

o Plan, élévation et détails. 

o Vue en plan, élévation, coupes et détails. 

o Vue en plan, élévation et coupe. 

 Girardbville pont rivière Papillon (km 10) 

o Plan, élévation et détails. 

o Vue en plan, élévation, coupes et détails. 

o Vue en plan, élévation et coupe. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  814045. 

  Copies. 

 

PE66-32/3.8  Devis. -- 3 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 

4-03-7-03-A  Portée et contenu : Devis spécial. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814045. 

     Copie. 
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PE66-33 Duhamel-Cleary, Guylaine. -- Janvier 1989-23 décembre 1993. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 1 bleu, 5 man., 10 imp.; 

28x43 cm et 59x85 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série est relative à la vérification de structure et la vérification des réalisations de 

l'Auberge Kukum. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins d'architecture sont annotés. 

 Quelques dessins d'architecture sont déchirés par endroits. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-33/1  Auberge Kukum / vérification de structures. -- 6 décembre 1990-7 juin 

Boîte-9   1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: 10  

4-03-7-03-A  imp., 5 man.; 28x43 cm. 

 

Portée et contenu : Relevés et calculs. Correspondance sur l'exécution des 

travaux. Offres de services professionnels. Analyse structurale. Rapport de 

vérification. Litige: Guylaine Duhamel et Auberge Kukum - Copie de la 

défense. 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  885701. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-33/2  Auberge Kukum - vérification des réalisations. -- Janvier 1989-23  

Boîte-9   décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin  

4-03-7-03-A  d'architecture; bleu; 59x85 cm. 

 

Portée et contenu : Contrat entre Roger Tremblay et Fils et Mme Guylaine 

Cleary. Honoraires dus. Correspondance avec les avocates et la cour du 

Québec. Rapport de vérification. 

Titre dessin d'architecture : 

 Plan de fondation. 

 

Notes : Échelle ¼’’=1’. 

 Le dessin d'architecture est annoté et déchiré pas endroit. 

 Numéro de dossier  885702. 

 Copies. 
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PE66-34 Église Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval. -- 3 juillet 1992-11 mars 1993. -- 

0,02.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la vérification électrique de l'église. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-34/1  Correspondance. -- 16 novembre 1992-21 avril 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 22x28 cm. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Vitrail éclairage. 

Déclaration de travaux et demande de permis. Inspection finale. Travaux 

supplémentaires. Fiche d'ouverture de projet. 

 

Notes : Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

Numéro de dossier 890201. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-34/2  Devis et cahier de charge. -- 3 juillet 1992-29 septembre 1992. -- 0,01.5 m 

Boîte-9   de documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Rapport de la modernisation du réseau électrique. Fiche 

d'ouverture de dossier. 

 

Notes : Numéro de dossier  890201. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-34/3  Visite de chantier. -- 11 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A  Portée et contenu : Rapport de visite. 

 

   Notes : Numéro de dossier  890201. 

     Copie. 
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PE66-35 Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. -- 18 avril 1994-7 octobre 1997. -- 

0,02.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le chauffage et la ventilation de la chapelle et les égouts. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-35/1 Expertise, chauffage et ventilation de la chapelle. -- 16 janvier 1997-7 octobre 

1997. -- 0,01.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, une offre de services et de 

la correspondance. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-35/1.1  Ouverture de projet. -- 16 février 1997-7 octobre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Proposition d'honoraires 

professionnes. 

 

Notes : Numéro de dossier  835080. 

  Original et copies. 

 

PE66-35/1.2  Offre de services. -- 16 janvier 1997-8 juillet 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A   
   Portée et contenu : Acceptation de l'offre de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  836080. 

     Copies. 

 

PE66-35/1.3  Correspondance (conception). -- 8 avril 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-9   textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Expertise en ventilation et chauffage. 
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   Notes : Numéro de dossier  835080. 

     Copie. 

 

PE6-35/2 Égout. -- 18 avril 1994-31 mars 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 

dessin d'architecture man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-35/2.1  Ouverture de projet. -- 18 avril 1994-26 avril 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824005. 

     Copies. 

 

PE66-35/2.2  Correspondance (conception). -- 19 avril 1994-31 mars 1994. -- 0,00.5 m 

Boîte-9   de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 22x28 cm. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Description d'un filtre au sable. Séquence d'opération. 

Information pour filtre. Pris pour traitement de l'eau. Approvisionnement 

en eau. Eau potable, filtration. Certificat d'analyse source d'alimentation en 

eau de surface. 

 

Notes : Le dessin d’architecte n’a pas de titre. 

Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier 824005. 

 Original et copies. 
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PE66-36 Excavation Daniel Néron. -- 8 avril 1993-16 mars 1994. -- 0,02 m de 

documents textuels. -- 4 cartes topographiques : imp.; 28x44 cm et 22x36 cm.  

-- 1 dessin technique : bleu; 59x81 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne une autorisation pour un site de résidus ligneux. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-36/1  Autorisation: site résidus ligneux. -- 8 avril 1993-16 mars 1994. -- 0,02 m 

Boîte-9   de documents textuels. -- 4 cartes topographiques: imp.; 28x44 cm et 22x36 

4-03-7-03-A  cm. -- 1 dessin technique: bleu; 59x81 cm. 

 

Portée et contenu : Demande de permis. Formulaire de demande de 

certificat. Fiche d'ouverture de projet. Extrait du procès-verbal de la 

municipalité de Saint-François-de-Sales. Manuel d'opération. Décision de 

la commission de protection du territoire agricole du Québec. Obtention du 

certificat d'autorisation. 

Titre dessin technique. 

 Site d'entassement de résidus ligneux. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  891601. 

        Originaux et copies. 
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PE66-37 Fédération Caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 18 

avril 1986-2 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 16 dessins 

d'architecture imp.; 84x120 cm ou plus petits. -- 1 photographie : coul.; 10x15 

cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne d'agrandissement du siège social de Métabetchouan, 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-37/1  Ouverture de projet. -- 25 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
4-03-7-03-A   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814043. 

     Copies. 

 

PE66-37/2  Plans. -- 18 avril 1986-2 novembre 1994. -- 16 dessins d'architecture: imp.; 

Boîte-9   84x120 cm ou plus petit. -- 1 photographie: coul.; 10x15 cm. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

   Siège social Métabetchouan. 

 Plans et coupes. 

 Coupes de marquises. 

 Plan de l'étage en coupes. 

 Détails des piliers de fondation. 

 Coupes et détails de fondation. 

 Plan de fondation et coupes. 

 Plan d'aménagement extérieur et coupes. 

 Plan de toiture et coupes. 

 Coupes et détails de l'abri. 

 Plan du toit. 

 Plan de l'étage. 

 Coupe. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Quelques plans sont annotés. 

  Numéro de dossier  814043. 

  Copies. 
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PE66-38 Gaz Métropolitain. -- 3 mai 1994-27 juin 1994. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le Programme P.A.I.R.E.  

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-38/1  Programme P.A.I.R.E. -- 3 mai 1994-27 juin 1994. -- 0,01.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Aide à la réalisation d'études énergétiques des 

équipements de chauffage. Offres de services. Extrait de procès-verbal de 

la Ville de Roberval, qui désigne le Groupe d'Experts-Conseils G.G  pour 

réaliser une étude "technico-économique". Coûts énergétiques pour le 

Cégep de Saint-Félicien. 

 

Notes : Numéro de dossier  892201. 

       Originaux et copies. 



 118 

PE66-39 Gilbert, Lortie et Boivin. -- 4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le plan de rédaction sur la situation de la bernache du Canada. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-39/1  Bernache du Canada. -- 4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A Portée et contenu : Plan de rédaction du rapport d'expertise sur la bernache 

du Canada proposé pour la défense des droits ancestraux des Montagnais 

de la région du Lac-Saint-Jean. (version préliminaire). 

 

Notes : Numéro de dossier  893901. 

   Copie. 
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PE66-40 Gobeil, Normand. -- 9 août 1993-4 octobre 1993. -- 0,02 m de documents 

textuels. -- 5 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 8 photographies : coul.; 

10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la construction d'un champ d'épuration au Camping Chez Ben de 

Chambord. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-40/1  Camping Chez Ben. -- Août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
4-03-7-03-A Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet pour la construction d'un 

champ d'épuration. 

 

Notes : Numéro de dossier  894701. 

  Copie. 

 

PE66-40/2  Rapports sols et béton. -- 23 août 1993-26 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  

Portée et contenu : Expertise géotechnique, capacité portante des sols de 

fondation. Avis technique, enlèvement du géotextile. 

 

Notes : Numéro de dossier  894701. 

   Copies. 

 

PE66-40/3  Correspondance (conception). -- 2 septembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Portée et contenu : Géogrille. 

 

   Notes : Numéro de dossier  894701. 

     Original. 

 

PE66-40/4  Rapports d'inspection au chantier. -- 4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-9   documents textuels. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  894701. 

     Original. 
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PE66-40/5  Photographies. -- 9 août 1993. -- 5 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 

Boîte-9   -- 8 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-03-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  894701. 

     Originaux et copies. 
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PE66-41 Gosselin et Fortin architectes. -- 8 août 1995-6 décembre 1995. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés; 22x28x1 cm et 22x28x2 cm --  27 

dessins d'architecture : imp.; 60x84 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne le projet de rénovation et réaménagement de la Banque Nationale de 

Saint-Félicien. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Copies. 

 

PE66-41/1  Ouverture de projet. -- 28 novembre 1995-6 décembre 1995. -- 0,00.5 m de 

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835041. 

     Copies. 

 

PE66-41/2  Offre de services. -- 8 août 1995-31 août 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Appel d'offre retenu. Proposition d'honoraires 

professionnels 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  835041. 

  Copies. 

 

PE66-41/3  Correspondance (conception). -- 7 décembre 1995-4 mai 1996. -- 0,00.5 m 

Boîte-10   de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Commentaire de Daniel Gallant. Vérification des plans 

mécaniques versus les coûts des travaux, Questions. 

Titres dessins d'architecture : 

 Coupe A élévation intérieur. 

 Ouverture dans le mur. 

 Plan et légende. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  835041. 

  Copies. 
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PE66-41/4  Dessins. -- 9 février 1996-14 février 1996. -- 19 dessins d'architecture:  

Boîte-10   imp.; 60x84 cm. 
4-03-7-03-B   
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan d'aménagement rez-de-chaussée. 

 Plan de construction rez-de-chaussée. 

 Plan de plafond rez-de-chaussée. 

 Tableau des portes et détails. 

 Plans agrandis et détails. 

 Élévation extérieure. 

 Plan de décoration rez-de-chaussée. 

 Plan de décoration sous-sol. 

 Comptoir 8'-0 " plans et élévations. 

 Comptoir coupe types. 

 Comptoir détails types. 

 Comptoir d'accueil détails types. 

 Plomberie/ chauffage démolition et légende. 

 Plomberie/ chauffage construction, détails. 

 Ventilation/ régulation démolition et légendes. 

 Ventilation/ régulation construction. 

 Électricité descriptions/ légende diagramme / détails. 

 Électricité démolition notes. 

 Électricité éclairage. 

 Électricité distribution systèmes / détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Les dessins sont brochés ensembles. 

  Numéro de dossier  835041. 

 Copies. 

 

PE66-41/5  Devis. -- Février 1996. -- 2 cahiers: boudinés: 22x28x1 cm et 22x28x2 cm. 
Boîte-10    
4-03-7-03-B  Portée et contenu : Devis d'architecture. Devis mécanique et électrique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835041. 

     Copies. 

 

PE66-41/6  Correspondance (réalisation). -- 8 octobre 1996-16 octobre 1996. -- 0,00.5 

Boîte-10   m de documents textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Certificat de réception provisoire. Rapport de visite 

chantier rencontre. 

 

Notes : Numéro de dossier  835041. 

  Copies. 
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PE66-41/7  Réunions. -- 16 avril 1996-2 décembre 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835041. 

     Copies. 

 

PE66-41/8  Ordres de changements. -- 23 mai 1996-6 décembre 1996. -- 0,00.5 m de 

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Notes : Numéro de dossier  835041. 

     Copies. 

 

PE66-41/9  Rapport air climatisé. -- 9 août 1996-19 août 1996. -- 0,00.5 m de 

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Rapport de projet de AIR Tech. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835041. 

     Copies. 
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PE66-42 Gosselin, Gérard (architecte). -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. -- 27 dessins d'architecture : 1 bleu, 26 imp.; 22x28 cm et 

77x122 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la Caisse populaire de Girardville et la Commission scolaire de 

Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-42/1 Caisse populaire de Girardville. -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,03 m de 

documents textuels. -- 23 dessins d'architecture : 11 imp., 12 man.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents sur l'agrandissement de la Caisse populaire de 

Girardville. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-42/1.1  Agrandissement. -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,02 m de documents 

Boîte-10   textuels. -- 23 dessins d'architecture. -- 11 imp.; 12 man.; 22x28 cm et 

4-03-7-03-B  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Estimation des coûts. Spécifications techniques pour 

guichet. Rapport de sondage de reconnaissance. Soumissions. Rapports de 

chantier. Directives à l'entrepreneur. Grille coupe feu. Avis de changement. 

Contrôles. Avenants au marché. Certificat de fin de travaux. Notes de 

visites de chantier. 

Titres dessins d'architecture : 

 Escalier arrière. 

 Fermeture de l'escalier arrière. 

 Avis de changement. 

 Fosse pluviale au sous-sol. 

 Plan d'aménagement. 

 Linteaux. 
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 Détails de fondation pour l'escalier extérieur de l'entrée avant. 

 Solive pour guichet automatique et dépôt de nuit. 

 Chauffage existant. 

 Détails de l'architecte.  

 Détails de fondation. 

 Poutres d'acier et solives. 

 Soubassement. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  871801 

      Originaux et copies. 

 

PE66-42/1.2  Calculs. -- 30 mai 1990-11 juin 1990. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Calculs des structures. Design plancher (charpente 

métallique). Design toit. (charpente métallique). Charpente de bois. 

Vérification de la fondation. Armature des entrées en béton. Solives sous le 

guichet automatique. Calculs linteaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  871801. 

      Originaux. 

 

PE66-42/2  Commission scolaire Roberval. -- 16 mai 1991-17 mai 1991. -- 0,00.5 m 

Boîte-10   de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: 3 imp., 1bleu; 22x28 cm 

4-03-7-03-B  et 76x122 cm. 

 

Portée et contenu : Construction d'une voûte en béton. Information de 

portes isolées pour chambre forte. Calcul de la voûte. 

Titres dessins d'architecture : 

 Armature de la voûte. 

 Détails autour du pilastre. 

 Détails des linteaux au dessus de la porte. 

 Plan-coupe-élévation. 

 

Notes : Échelles 1:25 ou non indiquée. 

  Numéro de dossier  871802. 

      Originaux et copies. 
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PE66-43 Groupe Conseil Saguenay. -- 5 mai 1992-25 février 1994. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la surveillance du barrage Portage des Roches. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-43/1  Barrage Portage des Roches. -- 14 février 1994-25 février 1994. -- 0,00.5 

Boîte-10   m de documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884002. 

     Copies. 

 

PE66-43/2  Contrat. --  9 février 1994-25 février 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Entente entre Groupe Conseil Saguenay inc et Groupe 

d’Experts Conseils GG inc. Convention intervenue entre GG et Consertech 

inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  884002. 

  Originaux. 

 

PE66-43/3  Correspondance. -- 5 mai 1992-25 février 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Compte-rendu de réunion. Échéancier. Commentaires 

et recommandation pour le projet d'un résident de chantier. Mémoire 

d'identification de projet. 

 

Notes : Numéro de dossier  884002. 

      Originaux et copies. 
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PE66-44 Groupe Multitech. -- Décembre 1954-15 février 1999. -- 0,42.5 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 64 photographies: 

négatifs, coul.; 35 mm. -- 177 photographies : 9 numérisées, coul.; 10x27 cm 

ou plus petit. -- 22 cartes : 1 bleu, 21 imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 20 

dessins d'architecture : 4 man., 8 bleus, 8 imp.; 43x61 cm ou plus petit. -- 114 

dessins techniques : 9 man., 12 bleus, 93 imp.; 76x288 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série renferme des documents qui concernent les travaux exécutés dans les 

municipalités de Jonquière, Métabetchouan, Larouche, Lac Kénogami, Saint-Ambroise et 

les Escoumains. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Plusieurs dessins techniques et d'architecture sont annotés. 

Quelques documents sont en anglais. 

Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles. 

Plusieurs cartes sont annotées en couleurs. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/1 Rivière aux Sables. -- 2 août 1996-3 septembre 1996. -- 0,01 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la stabilisation des berges de la Rivière 

aux Sables, secteur "Villa Jonquière". 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/1.1  Ouverture de projet. -- 2 août 1996. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825047. 

     Original. 

 

PE66-44/1.2  Fin de travaux. -- 3 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10   
4-03-7-03-B  Notes : Numéro de dossier  825047. 

     Copie. 
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PE66-44/2 Métabetchouan (ville). -- 1
er

 août 1996-23 septembre 1996. -- 0,03 m de 

documents textuels. -- 1 carte : photocopie; 22x36 cm. -- 5 dessins techniques : 

imp; 22x36 cm et 42x60 cm. -- 30 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 39 

photographies : coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux effectués dans les rangs I et 

IV, le nettoyage de cours d'eau, l'expertise de glissement de terrain et la stabilisation de 

talus, ainsi que des photographies. 

 

Notes : 

 

 Échelle 1’’:500’. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/2.1  Ouverture de projet. -- 2 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B    Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.  

 

   Notes : Numéro de dossier  835048. 

     Original. 

 

PE66-44/2.2  Correspondance (conception). -- 20 avril 1996-23 septembre 1996. --  

Boîte-10   0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Procès-verbaux de réunions de chantier. Extraits de 

procès-verbaux de Ville de Métabetchouan concernant le mandat accordé à 

Multitech, les travaux d'urgence rang IV et le nettoyage des cours d'eau. Et 

l'autorisation de travaux rang I et mandat Multitech. Ouverture de 

soumissions. Travaux supplémentaires. 

 

Notes : Numéro de dossier  835048. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/2.3  Sols et béton. -- 1
er

 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 carte: 

Boîte-10   photocopie; 22x36 cm. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Expertise; état de la situation. Travaux effectués. 

Expertise, glissement de terrain. 

 

Notes : Numéro de dossier  825048. 

      Originaux et copies. 
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PE66-44/2.4  Dessins. -- 19 août 1996-20 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-10    -- 5 dessins techniques: imp.; 60x42 cm et 22x36 cm. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Relevés du talus. 

   Titres dessins techniques. 

 Stabilisation talus- rang IV - canton de Caron. 

 Coupe type. 

 

Notes : Échelles 1’’:500’. 

  Quelques dessins techniques sont annotés. 

  Numéro de dossier  825048. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-44/2.5  Devis. -- Août 1996-29 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Devis descriptif pour travaux du stabilisation du talus 

rang IV.  

 

Notes : Numéro de dossier  825048. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-44/2.6  Appel d'offres. -- 28 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10   
4-03-7-03-B Portée et contenu : Appel d'offres pour travaux de stabilisation du talus 

rang IV. 

 

Notes : Numéro de dossier  825048. 

 Copie. 

 

PE66-44/2.7  Photographies. -- 13 août 1996-19 août 1996. -- 30 photographies: négatifs,  

Boîte-10   coul.; 35 mm. -- 39 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Photographies des travaux à effectuer. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825048. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/3 Larouche (municipalité). -- 29 août 1996-11 février 1997. -- 0,04 m de 

documents textuels. -- 34 dessins techniques : 1 bleu, 33 imp.; 61x92 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la reconstruction d'un ponceau rue 

Gauthier et la construction d'un pont sur la rivière Dorval. 
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Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/3.1  Ouverture de projet. -- 29 août 1996-3 octobre 1996. --  0,00.5 m de  

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.  

    

   Notes : Numéro de dossier  825052. 

     Copies. 

 

PE66-44/3.2  Relevés et calculs. -- Septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-10    -- 5 dessins techniques: imp.; 22x36 cm. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Relevés : rue Larouche, rue Gauthier, chemin des 

Ruisseaux. 

Titre dessins techniques. 

 Ponceau chemin des Ruisseaux. 

 

Notes : Échelle 1’’:200’. 

 Numéro de dossier  825052. 

  Copies. 

 

PE66-44/3.3  Correspondance. -- 24 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Certificat d'autorisation. Ouverture de soumissions. 

Expertise en stabilisation du talus. Stabilisation de la rivière Dorval. 

Ponceau de la rue Gauthier. Développement Jean Gagné. Aqueduc et égout 

rue zone 50R. 

 

Notes : Numéro de dossier  825052. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-44/3.4  Dessins. -- 1
er

 octobre 1996-11 février 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-10   textuels. -- 29 dessins techniques: 28 imp., 1 bleu; 61x92 cm ou plus petit. 
4-03-7-03-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Remplacement du ponceau de la rue Gauthier. 

o Glissière de sécurité 

o Glissières 

 Stabilisation route Dorval. 

 Stabilisation rivière Dorval secteur pont Larose. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Certains dessins sont annotés. 

  Numéro de dossier  825052. 

  Copies. 

 

PE66-44/3.5  Devis. -- 2 octobre 1996-Novembre 1996. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B    

Portée et contenu : Devis spécial pour la construction d'un pont sur la  

rivière Dorval. Devis de reconstruction d'un ponceau rue Gauthier. 

 

Notes : Numéro de dossier  825052. 

  Originaux. 

 

PE66-44/3.6  Appel d'offre. -- 21 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Avis d'appel d'offres pour la reconstruction d'un 

ponceau, rue Gauthier. 

 

Notes : Numéro de dossier  805052. 

  Copie. 

 

PE66-44/4 Jonquière (ville): boulevard Sageunay. -- Juin 1988-18 avril 1997. -- 0,03.5 m 

de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture : 4 man., 8 bleus, 8 imp.; 

43x61 cm ou plus petit. -- 21 dessins techniques : imp.; 84x120 cm ou plus 

petit. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réparation du boulevard Saguenay, 

secteur du ruisseau Deschesnes. L'église Saint-Alexis-de-Grande-Baie et la maison du 

150
e
 de Jonquière. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés  

 

PE66-44/4.1  Ouverture de projet. -- 3 septembre 1996-13 septembre 1996. -- 0,00.5 m 

Boîte-10   de documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet. 

     

   Notes : Numéro de dossier  825054. 

     Originaux et copies. 
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PE66-44/4.2  CSST. -- 30 septembre 1996-29 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Avis d'ouverture et de fermeture de chantier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825054. 

     Copies. 

 

PE66-44/4.3  Correspondance (conception). -- 19 septembre 1996-25 septembre 1996. 

Boîte-10   -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Réparation du boulevard Saguenay, secteur ruisseau 

Deschesnes. Listes des matériaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  825054. 

  Copies. 

 

PE66-44/4.4  Correspondance église Saint-Alexis-de-Grande-Baie. -- 13 septembre 1996 

Boîte-10   -18 avril 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin  

4-03-7-03-B  d’architecture: man.; 22x28 cm 

 

Portée et contenu : Expertise des dommages. Inspection finale des travaux. 

 

Notes : Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

Numéro de dossier  825054. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-44/4.5  Réunions de coordination. -- 24 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Comptes rendus de réunion de coordination et de 

démarrage. 

 

Notes : Numéro de dossier  825054. 

  Copie. 

 

PE66-44/4.6  Calculs. -- 16 septembre 1996-15 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. -- 3 dessins d'architecture: man. sur papier calque; 32x42 cm. 
4-03-7-03-B   
   Portée et contenu : 

   Titre dessin d'architecture : 

 Plan du toit. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier 825054. 

      Originaux et copies. 
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PE66-44/4.7  Relevés. -- 9 septembre 1996-23 janvier 1997. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-10   textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 84x120 cm. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu : Relevés. Fiche signalétique d'un point géodésique. 

   Titres dessins techniques. 

 Réparation du boulevard Saguenay. 

o Plan et profil. 

 

Notes : Échelle 1’’:500’. 

  Numéro de dossier  825054. 

      Originaux et copies. 

 

PE66-44/4.8  Maison du 150
e
. -- Août 1996-12 septembre 1996. -- 16 dessins  

Boîte-10   d’architecture: 8 bleus, 8 imp.; 43x61 cm et 22x28 cm. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Implantation. 

 Élevations. 

 Plan du sous-sol. 

 Rez-de-chaussée. 

 Coupe schématique et détails. 

 Coupes de murs et détails. 

 Détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  825054. 

  Copies. 

 

PE66-44/4.9  Dessins. -- Juin 1988. -- 9 septembre 1996. -- 18 dessins techniques: 3 imp. 

Boîte-10   sur papier à tracer, 15 imp.; 84x120 cm ou plus petit.  
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Réparation du boulevard Saguenay. 

o Coupe et détails. 

o Coupes. 

o Plan et profils. 

o Vue en plan, égout pluvial. 

o Sections, coupes, détails. 

o Éclairage, coupes, détails. 

o Coupes, D, J, et K. 

o Profil d'égout pluvial du regard no 6 au regard no 12. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

  Numéro de dossier  825054. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/5 Lac Kénogami (municipalité). -- Mars 1989-Octobre 1994. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'une conduite 

d’aqueduc. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/5.1  Ouverture de projet. -- 14 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
4-03-7-03-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824029. 

     Originaux. 

 

PE66-44/5.2  Offre de services. -- 19 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Offre de services pour la construction d'une conduite 

d'aqueduc. 

 

Notes : Numéro de dossier  824029. 

  Copie. 

 

PE-44/5.3  Dessins. -- Mars 1989-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 

Boîte-10    3 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 84x120 cm. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Développement Rémi Dallaire 

o Réseau d'aqueduc Lac Kénogami. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  824029. 

      Originaux et copies. 
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PE66-44/6 Jonquière (ville). -- Décembre 1954-22 novembre 1995. -- 0,08.5 m de 

documents textuels.  -- 29 dessins techniques : 11 bleus, 18 imp.; 76x288 cm ou 

plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au réseau d'égout pluvial, rue Sainte-

Émilie et boulevard Saguenay. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Quelques documents sont en anglais. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.1  Ouverture de projet. -- 31 mars 1995-22 novembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B  
   Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825005. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.2  Offre de services. -- Mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
4-03-7-03-B Portée et contenu : Projet égout pluviaux, boulevard du Saguenay et rue 

Sainte-Émilie. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

  Copie. 

 

PE66-44/6.3  Contrat. -- 13 mars 1995-27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
4-03-7-03-B Portée et contenu : Résolution du conseil municipal de la ville de 

Jonquière. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

  Copies. 

 

PE66-44/6.4  Correspondance (conception). -- 17 mai 1995-14 juin 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-10   de documents textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Estimation réseau d'égout pluvial, rue Sainte-Émilie et 

boulevard Saguenay. Résolution de la ville de Jonquière. 
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Notes : Numéro de dossier  825005. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.5  Sol et béton. -- 29 septembre 1995-16 novembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-10   documents textuels. 
4-03-7-03-B  

Portée et contenu : Résultats des analyses et essais. Rapports concernant 

les travaux de contrôle qualitatif. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

  Copies. 

 

PE66-44/6.6  Dessins. -- Décembre 1954-15 mai 1995. -- 22 dessins techniques: 11  

Boîte-11   bleus, 11 imp,; 76x288 cm ou plus petit.  
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Réhabilitation secteur Saint-Jean-Eudes. 

 Conduite d'aqueduc Centre des données fiscales. 

 Collecteur II. 

 Rue Sainte-Émilie égout sanitaire. 

 Jonquière secteur Saint-Jean-Eudes (conduite de refoulement). 

 Conduite d'aqueduc rue Sainte-Émilie entre les rues Saint-Philippe et 

Saint-Patrick. 

 Saint-Jean-Baptiste street extension water line. 

 Rue Albert (réfection d'égout sanitaire). 

 Prolongement d'un ponceau de la rue Saint-Jean-Baptiste.  

 Saint-Denis Street sanitary sewer. 

 Ville de Jonquière (conduite d'égout pluviale rue Saint-Émilie, 

conduite d'égout pluviale boulevard Saguenay, coupes et détails, égout 

pluvial). 

 Réseau de distribution du gaz naturel. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Quelques dessins techniques sont en anglais. 

  Quelques dessins techniques sont annotés. 

  Le dossier est contenu dans deux chemises. 

  Numéro de dossier  825005. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.7  Calculs et relevés. -- 27 avril 1995-15 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-11   textuels. -- 6 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Rue Sainte-Émilie: coordonnées arbitraires, élévation 

géodésiques. Fiches d'inspection. Boulevard Saguenay: coordonnées 

arbitraires. Fiche signalétique d'un point géodésique. 

 



 137 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  825005. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.8  Devis. -- Juin 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A Portée et contenu : Devis pour la construction d'un réseau d'égout pluvial 

rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

  Original. 

 

PE66-44/6.9  Correspondance (réalisation). -- 11 juillet 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-11   textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 22x28 cm. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Ouvertures de soumissions. Autorisation. Paroi de la 

conduite existante. Lieu d'entreposage pour les surplus d'excavation. Paroi 

de béton, conduite existante.  Changer l'emplacement des puisards. 

Directive à l'entrepreneur. Pavage été 1996. 

 

Notes : Le dessin technique n’a pas de titre. 

 Numéro de dossier  825005. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/6.10  Réunions. -- 16 août 1995-2 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. Relevés de chantier. 

Transmission au chantier. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

  Copies. 

 

PE66-44/6.11  Appel d'offre. -- 12 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A Portée et contenu : Avis d'appel d'offres pour la construction d'un réseau 

d'égout pluvial sur la rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay. 

 

  Notes : Numéro de dossier  825005. 

   Copie. 

 

PE66-44/6.12  Relevés de chantier. -- 6 juillet 1995-8 novembre 1995. -- 0,01.5 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Bilan des relevés de chantier. Décompte progressif. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825005. 

    Copie. 
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PE66-44/6.13  Directives de changements. -- 30 octobre 1995-22 novembre 1995. --  

Boîte-11   0,00.5 m de documents textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Remplacement de la conduite d'égout sanitaire le 

raccordement de la conduite pluvial. Travaux complémentaires. 

 

Notes : Numéro de dossier  825005. 

   Copies. 

 

PE66-44/7 Saint-Ambroise (municipalité). -- 10 mai 1994-17 juillet 1995. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 91x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'infrastructure aqueduc 

et d'égout sanitaire route 172. 

 

Notes : 

 

 Échelles hor.: 1’’=5000’ ver: 1’’=50’. 

 Le dessin technique est annoté.  

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/7.1  Ouverture de projet. -- 6 juin 1995- 7 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825012. 

     Originaux. 

 

PE66-44/7.2  Offre de services. -- 10 mai 1994-6 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Propositions d'honoraires professionnels. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-44/7.3  Correspondance (conception). -- 18 mai 1995-17 juillet 1995. -- 0,00.5 m 

Boîte-11   de documents textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Résolution de la municipalité de Saint-Ambroise, no 

95-203 (engagement d'une firme d'ingénieurs). Description technique des 

travaux pour la construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire 

route 172. Acceptation et autorisation. 
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Notes : Numéro de dossier  825012. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/7.4  Calculs et relevés. -- Novembre 1994-24 mai 1995. -- 0,02 m de documents 

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Relevés de terrain du Parc Industriel de Saint-

Ambroise. Marina de Roberval, et calculs divers. 

 

Notes : Numéro de dossier  825012. 

  Copies. 

 

PE66-44/7.5  Dessins. -- 20 février 1995. -- 1 dessin technique: imp.; 91x120 cm. 
Boîte-11    
4-04-7-01-A   Portée et contenu : 

   Titre dessin technique. 

 Aménagement de cours d'eau en milieu agricole. 

o Plan et profil du cours d'eau Coulombe. 

 

Notes : Échelle hor: 1’’=5000’ ver: 1’’=50’. 

  Le dessin technique est annoté. 

  Numéro de dossier  825012. 

  Copies. 

 

PE66-44/8 Les Escoumins (municipalité). -- 9 février 1995-22 janvier 1997. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 6 dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 84x120 cm. -- 2 

cartes : 1 bleu, 1 imp.; 61x108 cm et 84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au développement domiciliaire Gabriel 

Lambert.  

 

Notes : 

  

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/8.1  Correspondance (conception). -- 10 juillet 1995-10 mars 1997. -- 0,00.5  

Boîte-11   m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et  

4-04-7-01-A  22x43 cm. 

 

Portée et contenu : Acceptation et autorisation. Demande d'information 

complémentaire. Demande d'autorisation pour des travaux d'aqueduc. 
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Copie de résolution de la municipalité des Escoumins pour le choix d'une 

firme d'experts conseils. Révisions des estimés.  

Titres dessins techniques. 

 Localisation valves et tuyau. 

 Détails d'enrochement. 

 

Notes : Échelle 1’’:20’. 

   Numéro de dossier  825014. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/8.2  Dessins. -- 9 février 1995-22 janvier 1997. -- 4 dessins techniques:imp.;  

Boîte-11   84x120 cm. -- 2 cartes: 1 bleu, 1 imp.; 61x108 cm et 84x120 cm. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Développement domiciliaire Gabriel Lambert. 

o Plan et profil. 

o Secteur rue des Pilotes, route 138, rue Lambert. 

o Chaînages. 

o Coupes et détails. 

Titres cartes. 

 Projet de lotissement. 

 Levés topographiques. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Quelques documents sont annotés. 

  Numéro de dossier  825014. 

  Copies. 

 

PE66-44/8.3  Ouverture de projet. -- 6 juillet 1995-7 juin 1996. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825014. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/9 Métabetchouan (ville).  -- 9 mai 1996-31 octobre 1997. -- 0,04 m de documents 

textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 60x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux de réparations effectués dans 

le rang 1 (Trompes-Souris). 
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Notes : 

 

 Échelles 1’’:5000’. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-44/9.1  Ouverture de projet.  -- 18 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-11   textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825057. 

     Originaux. 

 

PE66-44/9.2  CSST. -- 26 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
4-04-7-01-A  Portée et contenu : Avis d'ouverture de chantier de construction. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825057. 

     Copie. 

 

PE66-44/9.3  Correspondance. -- 25 septembre 1996-9 octobre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Demande d'autorisation. Acceptation des plans. 

Soumission, lot #3 machinerie. 

 

Notes : Numéro de dossier  825057. 

  Copies. 

 

PE66-44/9.4  Relevés. -- 9 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11   
4-04-7-01-A   Notes : Numéro de dossier  825057. 

     Les documents sont annotés. 

     Copie. 

 

PE66-44/9.5  Rapports sols. -- 10 décembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-11   
4-04-7-01-A Portée et contenu : Contrôle de qualitatif des matériaux. Ponceau rang 1. 

Rapports journaliers. Essais de densité en place. Analyse granulométrique. 

Effectué par le laboratoire Géo Construction. 

 

Notes : Numéro de dossier  825057. 

  Copies. 
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PE66-44/9.6  Dessins. -- 20 septembres1996. -- 3 dessins techniques: imp.; 60x84 cm. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A  Portée et contenu : 

   Titre dessin technique. 

 Réfection rang 1 trompe-souris, 

 

Notes : Échelle 1’’:5000’. 

  Numéro de dossier  825057. 

  Copies. 

 

PE66-44/9.7  Aide financière. -- 6 septembre 1996-31 octobre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A   

Portée et contenu : Programme d'aide financière à la reconstruction des 

infrastructures municipales. Demande subvention. 

 

Notes : Numéro de dossier  825057. 

  Copies. 

 

PE66-44/10 Jonquière (ville) rues Powell, Deschênes et Côte Saint-Jean-Eudes. -- 15 mai 

1995-15 février 1999.  -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 24 photographes : 

9 numérisées, coul.; 10x27 cm ou plus petit. -- 2 cartes : imp.; 43x83 cm et 

84x120 cm. -- 23 dessins techniques : 9 man., 14 imp.; 84x120 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux de reconstruction, rue Powell, 

rue Deschênes et boulevard Saguenay (Côte Saint-Jean-Eudes). Et la construction d’un 

pont pour motoneige à Saint-Ambroise. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Une carte est annotée. 

 Quelques photographies sont collées sur des feuilles. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-44/10.1  Ouverture de projet. -- 16 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
4-04-7-01-A  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825062. 

     Originaux et copies. 
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PE66-44/10.2  Correspondance (conception). -- 31 octobre 1996-15 février 1999. -- 0,01 

Boîte-11   m de documents textuels. -- 9 photographies: numérisées, coul.; 10x27 cm 

4-04-7-01-A  et plus petits. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : État d'avancement des travaux. Protocole d'entente 

entre ville de Jonquière et Les Transporteurs en vrac de Jonquière inc. 

Lettre de M. Alain Roy pour la stabilisation rue Powell. Informations 

complémentaires. Rapport d'ouverture de soumissions. Quantité 

excédentaire de pierre.  

Titres dessins techniques. 

 Réparations rue Deschênes. 

o Plan et coupe A 

o Coupes et détails. 

 Rue Powell 

o Plan d'ensemble. 

o Profil et coupes types. 

 

Notes : Échelle 1’’:500’. 

  Trois photographies sont collées sur une feuille. 

  Numéro de dossier  825062. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-44/10.3  Saint-Ambroise, pont pour motoneige. -- Octobre 1996. -- 0,01 m de  

Boîte-11   documents textuels. -- 9 dessins techniques: man., sur feuilles quadrillés; 

4-04-7-01-A  22x28 cm. -- 4 photographies: coul.; 10x25 cm. 

 

Portée et contenu : Avis techniques pour la construction d'un pont pour 

motoneige sur la rivière des Aulnais. Calculs. Rapport d'évaluation. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Les photographies sont collées sur des feuilles. 

  Numéro de dossier  825062. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-44/10.4  Sols et béton. -- 30 octobre 1996-31 octobre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Coupe type proposé. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825062. 

     Copies. 
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PE66-44/10.5  Plans Côte Saint-Jean-Eudes. -- 15 mai 1995-3 octobre 1997. -- 2 cartes : 

Boîte-11   imp.; 84x120 cm et 47x83 cm. -- 7 dessins techniques: imp.; 84x120 cm. --   

4-04-7-01-A  9 photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

   Portée et contenu : Relevés. 

   Titres dessins techniques. 

 Rue Powell stabilisation 

o Profil et coupes types. 

 Ville de Jonquière. 

o Égout pluvial boulevard Saguenay canalisation du ruisseau. 

o Conduite d'égout pluvial boulevard Saguenay  

 

Notes : Échelles multiples. 

 Une carte est annotée en couleur. 

  Quelques dessins techniques sont annotés en couleur. 

  Numéro de dossier  825062. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/10.6  Photographies. -- 1996. -- 21 photographies: coul.; 10x25 cm. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A  Portée et contenu : Photographies des travaux à effectuer pour l'estimation. 

 

Notes : Numéro de dossier  825062. 

    Copies. 

 

PE66-44/10.7  Correspondance. -- 6 août 1996-31 octobre 1996. -- 0,01 m de documents 

Boîte-11   textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Invitation pour offre de services. Remplacement de 

lampadaire. Décret du gouvernement du Québec. Mandat de services 

professionnels (sinistre 1996): (Travaux de reconstruction rue Deschênes. - 

Décret de stabilisation boulevard Saguenay (Côte Saint-Jean-Eudes) - 

Décret de stabilisation rue Powell). Avis techniques, Compte-rendu de 

réunion. 

Titre dessin technique. 

 Protection riveraine Rivière-aux-Sables. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  825062. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/10.8  Réunions. -- 29 octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A  Portée et contenu : Compte-rendu de réunion de démarrage. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825062. 

     Original. 
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PE66-44/11 Métabetchouan (ville): rivière Couchepaganiche. -- 19 août 1996-8 décembre 

1997. -- 0,06 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 63 

photographies : coul.; 10x15 cm et 10x25 cm. -- 18 cartes : imp.; 84x120 cm ou 

plus petit. -- 2 dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la stabilisation des berges de la rivière 

Couchepaganiche. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 La plupart des photographies sont collées sur des feuilles. 

 La plupart des cartes sont annotées en couleur. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-44/11.1  Ouverture de projet. -- 16 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
4-04-7-01-A  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825063. 

     Original. 

 

PE66-44/11.2  CSST. -- 4 février 1997-5 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A Portée et contenu : Avis d'ouverture de chantier de construction. Avis de 

fermeture de chantier de construction. 

 

Notes : Numéro de dossier  825063. 

  Copies. 

 

PE66-44/11.3  Correspondance. -- 19 août 1996-8 décembre 1997. -- 0,01 m de documents 

Boîte-11   textuels. -- 2 cartes: imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x36  

4-04-7-01-A  cm et 22x28 cm. -- 24 photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Inspection de l'obstruction des rivières. Travaux de 

stabilisation d'urgence: décret 125496. Demande de résolution. Drainage: 

site no 1-A et no 1-B. Certificat d'autorisation. Ouverture des soumissions. 

Travaux de stabilisation volet complémentaire. Information sur taux de 

location d'équipement. Demande de certificat d'autorisation 

environnemental. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  825063. 

     Originaux et copies. 
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PE66-44/11.4  Rapport de laboratoire. -- Septembre 1996-19 décembre 1996. -- 0,01 m de 

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Analyse de stabilisation de talus, rang 4 Métabetchouan 

(Laboratoire S.L.). Inventaire travaux de stabilisation préliminaire. Pente 

de matériaux argileux (demande d'information). 

 

Notes : Numéro de dossier  825063. 

  Copies. 

 

PE66-44/11.5  Plans préliminaire. -- [1996]. -- 7 cartes: imp.; 84x60 cm ou plus petit. 
Boîte-11  
4-04-7-01-A  Notes : Échelles multiples. 

     La plupart des cartes sont annotées en couleur. 

     Numéro de dossier  825063. 

     Copies. 

 

PE66-44/11.6  Devis. -- 2 octobre 1996-2 octobre 1997. -- 0,02 m de documents textuels. 

Boîte-11    -- 9 cartes: imp.; 43x28 cm et 22x36 cm. -- 11 photographies: coul.; 

4-04-7-01-A  10x25 cm. 

 

Portée et contenu : Rapport d'évaluation préliminaire décret 125496. 

Extrait de procès-verbal de la ville de Métabetchouan. Devis descriptifs lot 

no 2: fourniture de pierre de protection. Lettre d'opposition aux travaux de 

M. Jacques Fortin. Document technique sur le contenu d'un constat des 

dommages consécutifs a un sinistre (Chicoutimi). 

Titres cartes. 

 Stabilisation rang IV site 1A-1B. 

 Stabilisation rang III et le rang IV site 2A. 

 Stabilisation entre rang III et le rang IV site 2B. 

 Stabilisation rang III site 4 et 5. 

 Stabilisation rang III site 4 et 5 profil et coupe. 

 Stabilisation rang II site 7 et rang IV site 1C. 

 Stabilisation rang II et III site 6. 

 Stabilisation rang II site 8. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Les photographies sont collées sur des feuilles. 

  Numéro de dossier  825063. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/11.7  Rapport sécurité publique. -- Juillet 1997. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1  

Boîte-11   cm 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Travaux réalisés en urgence: Stabilisation des talus; 

rang IV. Nettoyage, rivière Couchepaganiche. 
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Notes : Numéro de dossier  825063. 

  Original et copies. 

 

PE66-44/11.8  Programme de reconstruction. -- Mai 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-11   textuels. -- 8 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Travaux correctifs rang 1 et rang IV. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825063. 

     Original et copies. 

 

PE66-44/11.9  Réunion de chantier. -- 13 mars 1997-30 octobre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions de chantier. 

  

   Notes : Numéro de dossier  825063. 

     Originaux. 

 

PE66-44/11.10 Photographies. -- 19 août 1996. -- 20 photographies: coul.; 10x15 cm et  

Boîte-11   10x25 cm. 
4-04-7-01-A  
   Portée et contenu : Photographies avant, pendant et après le nettoyage. 

 

   Notes : La plupart des photographies sont collées sur des feuilles. 

     Numéro de dossier  825063. 

     Copies. 

 

PE66-44/12 Jonquière (ville): École Notre-Dame de l'Assomption. -- 14 septembre 1992-9 

décembre 1992. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 25 photographies: 

négatifs, coul.; 35 mm. -- 40 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 3 dessins 

techniques : imp.; 84x120 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réfection de la cours de l'École de 

Notre-Dame de l'Assomption. 

 

Notes : 

 

 Échelles 1’’:300’. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-44/12.1  Correspondance. -- 26 octobre 1992-9 décembre 1992. -- 0,01 m de  

Boîte-11   documents textuels. 
4-04-7-01-A  

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Travaux supplémentaires. 

Acceptation provisoire des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  861701. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/12.2  Photographies. -- 14 septembres 1992. -- 25 photographies: négatifs, coul.;  

Boîte-11   35 mm. -- 40 photographies: coul.; 9x13 cm 
4-04-7-01-A  
   Notes : Numéro de dossier  821701. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-44/12.3  Réunions. -- 22 octobre 1992-16 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-12    textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

  

   Notes : Numéro de dossier  861701. 

     Copies. 

 

PE66-44/12.4  Dessins. -- 23 septembre 1992. -- 3 dessins techniques: imp.; 84x120 cm.  
Boîte-12    
5-05-7-02-B  Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques. 

 Réfection cours d'école Notre-Dame de l'Assomption. 

 

Notes : Échelles 1’’:300’. 

  Numéro de dossier  861701. 

 Copies. 

 

PE66-44/12.5  Estimation. -- 23 septembre 1992-2 octobre 1992. --  0,01 m de documents 

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  861701. 

     Copies. 

 

PE66-44/13  Surveillance Notre-Dame de l'Assomption. -- 25 novembre 1992-5 avril  

Boîte-12   1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet et dossier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  861702. 

     Copies. 



 149 

PE66-45 Groupe Proconcept. -- 25 juin 1987-25 août 1994. -- 0,12.5 m de documents 

textuels. -- 106 dessins d'architecture : 2 man., 32 bleus, 72 imp.; 63x92 cm ou 

plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne un bâtiment pour la MRC Domaine-du-Roy, la Bibliothèque 

Georges-Henri-Lévesque de Roberval, le Dépanneur Servi-Express, le réaménagement de 

la Caisse populaire de Roberval, le réaménagement des laboratoires de la Polyvalente de 

Normandin, les logements Jacques Gagnon, le garage de béton de Jean-Pierre Lévesque et 

la construction du poste de police et pompiers à Restigouche. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont en anglais. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-45/1  Étude préliminaire MRC Domaine-du-Roy. -- 15 mai 1992-27 août 1992. 

Boîte-12   -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 60x84 

5-05-7-02-B  cm. 

 

Portée et contenu : Étude préliminaire d'un bâtiment pour la MRC 

Domaine-du-Roy. Fiche d'ouverture de dossier. Offre de services 

professionnels en ingénierie. Relevé de l'unité de climatisation. 

Titre dessin d'architecture : 

 Électricité. 

 

Notes : Échelle ¼" = 1' - 0' 

  Les dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  872007. 

 Copies. 

 

PE66-45/2  Bâtiment MRC du Domaine-du-Roy. -- 14 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,03 m de 

documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient de documents qui concernent les plans et devis d'un bâtiment 

pour la MRC Domaine-du-Roy. 
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Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-45/2.1  Correspondance. -- 14 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,01 m de documents  

Boîte-12   textuels. -- 8 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

Ouverture de dossier. Commentaires et demande de changement. 

Modifications proposées en mécanique. Directives de chantier. Lentilles. 

Climatisation bureau. Rapport d'inspection. Copie de résolution de la MRC 

Domaine-du-Roy. Ouverture de projet. 

Titres dessins d'architecture : 

 Pose d'un conduit pour le filage d'ordinateur. 

 Relocalisation des bureaux. 

 Bureau secrétaire trésorier. 

 Calculs des éclairages et nouvel disposition des appareils. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872008. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/2.2  Réunions de chantier. -- 1
er

 octobre 1992-17 décembre 1992. -- 0,00.5  

Boîte-12   m de documents textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872008. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/2.3  Sols et béton. -- 4 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
5-05-7-02-B Portée et contenu : Feuilles de performance. Lecture directe. Lecture aux 

grilles. 

 

Notes : Numéro de dossier  872008. 

  Copies. 

 

PE66-45/2.4  Devis. -- 19 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12   
5-05-7-02-B  Portée et contenu : Devis techniques. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872008. 

     Copies. 
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PE66-45/2.5  Rapports de chantier. -- 19 octobre 1992-5 janvier 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-12   documents textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Rapport de visite hebdomadaire. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872008. 

     Copies. 

 

PE66-45/3  Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. -- 25 juin 1987-12 février 1992. -- 

Boîte-12   0,02 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: imp.; 22x28 

5-05-7-02-B  cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Installation d'un système de gicleurs à Place Quatre 

Saisons. Offre de services professionnels en ingénierie. Confirmation du 

coût pour installation d'un cadre rigide. Ouverture de dossier. 

Recommandations de l'architecte. Rapport sur les gicleurs. Comptes rendus 

de réunions. Enseigne extérieure. Liste des malfaçons et travaux à 

compléter. Inauguration. Rapport: Énergie mécanique enr. (air climatisé, 

système évaluation #1). Rapport de balancement. 

Titres dessins d'architecture : 

 Esquisse aménagement intérieur.  

 Changement. 

 Luminaire. 

 Comptoir. 

 Dalle à refaire. 

 Structure existante. 

 Nouvelle structure à installer. 

 Détails typiques de joint rigide. 

 Poutre-colonne H. 

 Gicleurs. 

 Électricité. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872001. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/4  Dépanneur Servi-Express. -- 26 novembre 1990. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Inspection des linteaux et poteaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872002. 

     Originaux et copies. 
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PE66-45/5  Caisse populaire de Roberval. -- 25 avril 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5 m de 

Boîte-12   documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: 1 man., 4 imp.; 22x36 cm. 
5-05-7-02-B    

Portée et contenu : Relevés et calculs. Croquis préliminaire pour le renfort 

du plancher soutenant le dépôt de nuit. 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titres, 

 Échelles non indiqués. 

  Numéro de dossier  872003. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/6  Polyvalente de Normandin. -- 10 avril 1991-12 avril 1991. -- 0,00.5 m de 

Boîte-12   documents textuels. -- 10 dessins d'architecture: imp.; 60x84 cm ou plus 

5-05-7-02-B  petit. 

 

Portée et contenu : Ouverture de dossier pour le réaménagement de 

laboratoire.  

Titres dessins d'architecture : 

 Schémas de gaz des laboratoires. 

 Laboratoire Polyvalente Normandin. 

o Vue en plan. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872004. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/7 Logements Jacques Gagnon. -- 11 avril 1991-29 mai 1991. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : 1 man., 3 imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification structurale. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-45/7.1  Calculs. -- 11 avril 1991-29 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
5-05-7-02-B  Portée et contenu : Calculs de fondation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872005. 

     Original. 
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PE66-45/7.2  Résultats d'expertise. -- 11 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-12   -- 4 dessins d'architecture: 1 man., 3 imp.; 22x28 cm. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Logements Jacques Gagnon. 

o Renforcement bâtiment existant. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  872005. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-45/8 Jean-Pierre Lévesque. -- 28 juin 1991-20 août 1991. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne la construction d'un garage en béton. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-45/8.1  Ouverture de dossier. -- 20 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-12   -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Modification poutre. 

 

   Notes : Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

Échelle non indiquée. 

     Numéro de dossier  872006. 

    Original et copies. 

 

PE66-45/8.2  Calculs. -- 28 juin 1991-5 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
5-05-7-02-B  Notes : Numéro de dossier  872006. 

     Originaux. 

 

PE66-45/9 Restigouche (municipalité): Poste de police et pompiers. -- 7 avril 1993-25 

avril 1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 54 dessins d'architecture : 22 

imp.; 32 bleus; 63x92 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne la construction d'un poste de police et pompiers à Restigouche. 
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Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-45/9.1  Offre de services. -- 7 avril 1993-13 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872009. 

     Copies. 

 

PE66-45/9.2  Ouverture de projet. -- 10 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
5-05-7-02-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872009. 

    Originaux. 

 

PE66-45/9.3  Mandat. -- 10 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
5-05-7-02-B  Portée et contenu : Confirmation du mandat d'ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872009. 

     Original. 

 

PE66-45/9.4  Calculs. -- 28 mai 1993-8 juin 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 

Boîte-12   dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.  
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Fondation (pompier). Fondation (police). Mezzanine. 

Appui des fermes. Poutrelles. Linteaux. Fondation mur de prison. 

 

Notes : Les dessins d’architecture n’ont pas de titre. 

Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  872009. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/9.5  Dessins. -- Juin 1993-25 octobre 1993. -- 49 dessins d'architecture: 32  

Boîte-12   bleus, 17 imp.; 63x92 cm ou plus petit. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Mezzanine. 

 Plan d'implantation. 

 Trusses détails. 

 Sections and détails. 
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 Général section. 

 Roof plan. 

 Mezzanine plan and section. 

 Ground floor plan. 

 Foundation plans. 

 Plombing first floor. 

 Plombing details legend. 

 Ventilation first floor. 

 Ventilation legende, details, notes. 

 Fire protection first floor. 

 Electricity, electrical service, generals notes legende. 

 Electricity, electric panels, boards controle diagrams. 

 Electricity lighting. 

 Electricity first floor outlets and heating 

 Electricity auxiliaire services. 

 Electricity, under mezzanine. Firestation lighting, firestation heating 

and outlets. Firestation auxiliairy services. Electric room. 

 Layout plan. 

 Ground floor plan. 

 Mezzanine plan and section. 

 Roof plan. 

 General section. 

 Section and details. 

 Truss details. 

 Coupes de murs extérieurs. 

 Petits toits des entrées. 

 Portes de garages. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont en anglais. 

 Les documents sont contenus dans deux dossiers. 

 Numéro de dossier  872009. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-45/9.6  Correspondance (réalisation). -- 3 août 1994-9 août 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-12   documents textuels. --  1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Ajustements à emportés. 

   Titre dessin d'architecture : 

 Localisation de la porte 019. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  872009. 

  Copies. 



 156 

PE66-45/9.7  Directives à l'entrepreneur. -- 23 août 1994-25 avril 1994. -- 0,00.5 m de 

Boîte-12   documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu :  

   Titre dessin d'architecture : 

 Mezzanine plan. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  872009. 

  Copies. 

 

PE66-45/9.8  Estimé. -- 22 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Estimé des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872009. 

    Copie. 
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PE66-46 Hôpital de Chibougamau. -- Mars 1994-24 janvier 1996. -- 0,06 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x0.5 cm. -- 2 photographies : 

coul.; 10x15 cm. -- 16 dessins d'architecture : 3 man., 13 imp.; 60x84 cm ou 

plus petit. 
 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne le remplacement des réservoirs d'huile à l'Hôpital de Chibougamau. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-46/1  Ouverture de projet. -- 20 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825021. 

     Originaux. 

 

PE66-46/2  Contrat. -- 31 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12     
5-05-7-02-B Portée et contenu : Contrat entre l'hôpital de Chibougamau et Larouche 

Construction enr. 

 

Notes : Numéro de dossier  825021. 

  Original. 

 

PE66-46/3  Offre de services. -- 2 février 1995-20 septembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-12   documents textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Contrat de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825021. 

     Copies. 

 

PE66-46/4  Correspondance (conception). -- Mars 1994-3 octobre 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-12   de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x.5 cm. 
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Rapport d'étude. Spécification pour persiennes fixes. 

Liste de distribution des plans et devis. Spécifications réservoir d'huile. 

Demande de soumissions. 

 

Notes : Numéro de dossier  825021. 

  Copies. 
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PE66-46/5  Dessins. -- 31 mars 1994-11 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-12   textuels. -- 16 dessins d'architecture: 13 imp., 3 man.; 60x84 cm ou plus  

5-05-7-02-B  petit. 

 

Portée et contenu : Calculs. Spécifications de réservoirs de stokage de 

surface. 

Titres dessins d'architecture : 

 Enceinte pour réservoir (coupe AA- vue en plan). 

 Béton frais/Béton dur (coupe - plan). 

 Séchoir. 

 Élévation postérieure. 

 Diagramme de raccordement d'huile. 

 Plan d'ensemble et diagramme. 

 Plan, élévation et profil. 

 Coupes et détails. 

 Détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  825021. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-46/6  Devis. -- Septembre 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-12   
5-05-7-02-B Portée et contenu : Devis pour le remplacement des réservoirs de produits 

pétroliers. 

 

Notes : Numéro de dossier  825021. 

  Originaux. 

 

PE66-46/7  Correspondance (réalisation). -- 27 octobre 1995-24 janvier 1996. -- 0,00.5 

Boîte-12   m de documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 10x15 cm. 
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Rapport d'ouverture des soumissions. Contrat #7306 

01-21. Constatation du ralentissement des travaux. Renseignements sur le 

réservoir de compensation, génératrice. 

 

Notes : Numéro de dossier  825021. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-46/8  Réunion de chantier. -- 31 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
5-05-7-02-B  Portée et contenu : Compte-rendu de réunion. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825021. 

     Original. 
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PE66-47 Hôtel-Dieu Roberval. -- 19 août 1964-20 septembre 2000. -- 0,30 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés : 22x28 cm. -- 26 photographies: 

négatifs, coul.; 35 mm. -- 120 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 17 cartes : 

imp.; 43x48 cm ou plus petit. --  86 dessins d'architecture : 4 bleus, 7 man., 75 

imp.; 60x84 cm ou plus petit.  -- 70 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou 

plus petit.  

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne le réaménagement structural du rez-de-chaussée, le réaménagement 

des stationnements, des travaux aux abris pour ambulance, des agrandissements et 

rénovations, des vérifications de structures, un réaménagement électrique à la 

pouponnière et la conversion au gaz naturel. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Plusieurs cartes sont annotées. 

 Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/1 Réaménagement structural du rez-de-chaussée. -- 18 août 1986-26 juin 1991. -

- 0,02 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 3 man., 13 imp.; 

60x84 cm ou plus petits. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement de la clinique externe 

de psychiatrie et des dessins. 

 

Notes : 

  

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/1.1  Clinique externe et psychiatrie. -- 18 septembre 1990-26 juin 1991. --  

Boîte-12   0,01.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28  

5-05-7-02-B  cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Comptes 

rendus de réunions. Béton utilisé. Rapport journalier. Localisation des 
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colonnes d'acier. Notes de visite de chantier. Liste des changements à faire 

sur plans. 

Titres dessins d'architecture : 

 Modification au portique. 

 Modification au rangement. 

  

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  884901. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/1.2  Dessins. -- 18 août 1986-25 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-12   textuels. -- 12 dessins d'architecture: 3 man., 9 imp.; 60x84 cm ou plus  

5-05-7-02-B  petit. 

 

   Portée et contenu : Calculs. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Dalle 5" avec treillis 6x6. 

 Plan de structure. 

 Plan des côtés. 

 Aile "H" sous-sol. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés en couleurs. 

  Numéro de dossier  884901. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/2  Réaménagement des stationnements. -- 19 août 1964-5 juin 1991. -- 0,00.5 

Boîte-12   m de documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28 cm. -- 17 cartes: 

5-05-7-02-B  imp.; 43x48 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Fiche d'ouverture de 

projet. Étude de faisabilité et de rentabilité des nouvelles opérations du 

stationnement. Esquisses et projection de plans. 

Titres cartes. 

 Monastère des Chanoinesses hospitalières de Saint-Augustin de 

Roberval.  

 Section de niveau à l'Hôtel-Dieu Saint-Michel de Roberval. 

 Nouvel aménagement des stationnements. 

 Stationnements existants. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs cartes sont annotées. 

  Numéro de dossier  884902. 

     Originaux et copies. 
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PE66-47/3 Plans et devis: Stationnements. -- 19 août 1991-6 septembre 1991. -- 0,03.5 m 

de documents textuels. -- 13 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux stationnements de l'Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Les dessins techniques n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/3.1  Correspondance. -- 19 août 1991-21 octobre 1991. -- 0,01 m de documents 

Boîte-12   textuels. -- 13 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Spécifications techniques. 

 

   Notes : Échelles multiples. 

     Les dessins techniques n'ont pas de titres. 

     Numéro de dossier  884903. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/3.2  Appel d'offre. -- 30 août 1991-6 septembre 1991. -- 0,02.5 m de documents 

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Document d'appel d'offre. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884903. 

     Originaux. 

 

PE66-47/4 Modification aux plans et devis: Stationnements. -- 21 avril 1991-15 juin 1992. 

-- 0,01.5 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des estimations et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 
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PE66-47/4.1  Estimation. -- 21 avril 199-1
er

 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
5-05-7-02-B Portée et contenu : Estimations pour le réaménagement des aires de 

stationnement. 

 

Notes : Numéro de dossier  884904. 

 Originaux. 

 

PE66-47/4.2  Correspondance. -- 15 janvier 1992-15 juin 1992. -- 0,01 m de documents 

Boîte-12   textuels. -- 8 dessins techniques: imp.; 22x28 cm. 
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Aménagement paysager. Ouverture de soumissions. 

Offre de services professionnels en ingénierie. Fiche d'ouverture de dossier. 

Titres dessins techniques. 

 Diagramme d'implantation - détails des conduits. 

 Plans électricité. 

 Localisation des lampadaires. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  

 Copies. 

 

PE66-47/5 Surveillance de travaux : Stationnements. -- 13 juillet 1992-5 avril 1993. -- 

0,03 m de documents textuels. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 

120 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 49 dessins techniques : imp.; 28x43 cm 

ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des rapports de surveillance et des comptes rendus de réunions, 

des photographies et des rapports journaliers. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/5.1  Rapport de surveillance. -- 13 juillet 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-12   documents textuels. -- 49 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
5-05-7-02-B   

Portée et contenu : Compte rendu de réunion. Fiche d'ouverture de dossier. 

Calculs théoriques. Structure granulaire de l'ancienne zone B. Capacité 

portante de la structure prévue. Fiche d'ouverture de projet. Ordre de 

changement. 

Titres dessin techniques. 
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 Modifications aux stationnements. 

 Position des lampadaires. 

 Meilleur configuration par rapport au terrain existant. 

 Bordures existantes. 

 Déneigement. 

 Regard existant cohérence avec les élévations réels de la rue. 

 Dimensions des dalles et îlots. 

 Éclairage. 

 Mur de soutènement. 

 Puisard nécessaire pour le drainage. 

 Facilité d'accès. 

 Raccord de deux puisards. 

 Trottoir. 

 Cohérence avec plans prévus et dimensions réelles. 

 Point de nivellement. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Numéro de dossier  884906 

  Copies. 

 

PE66-47/5.2  Réunions de chantier. -- 13 juillet 1992-8 septembre 1992. -- 0,00.5 m  

Boîte-12   de documents textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884906. 

     Copies. 

 

PE66-47/5.3  Photographies. -- 29 juillet 1992-31 août 1992. -- 26 photographies:  

Boîte-12   négatifs, coul.; 35 mm. -- 120 photographies: coul.; 13x9 cm. 
5-05-7-02-B  

Portée et contenu : Photographies de travaux sur le stationnement de 

l'Hôtel-Dieu de Roberval. 

 

Notes : Numéro de dossier  884906. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/5.4  Sols et béton. -- 28 juillet 1992-6 octobre 1992. -- 0,02 m de documents 

Boîte-12   textuels. 
5-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Rapports journalier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  884906. 

     Copies. 
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PE66-47/6 Expertise: abris pour ambulances. -- 10 janvier 1980-1
er

 octobre 1993. -- 0,02 

m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm et 22x28 

cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des offres de services, des fiches d'ouverture de projet, un contrat 

et de la correspondance. 

 

Notes : 

  

 Échelles 1’’:50’. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-47/6.1  Offre de services. -- 14 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13   

4-04-7-02-A  Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883001. 

     Copie. 

 

PE66-47/6.2  Ouverture de projet. -- 14 septembre 1993-16 septembre 1993. -- 0,00.5  

Boîte-13   m de documents textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883001. 

     Original et copie. 

 

PE66-47/6.3  Contrat. -- 18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13   
4-04-7-02-A  Portée et contenu : Acceptation de l'offre de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883001. 

     Original. 

 

PE66-47/6.4  Correspondance (conception). -- 10 janvier 1980-1
er

 octobre 1993. -- 0,00.5 

Boîte-13   m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm et 

4-04-7-02-A  22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Estimation des coûts pour hausse de plafond de l'entrée 

de l'urgence. Calculs des dimensions et des coûts. 

Titre dessin d'architecture : 

 Abris pour ambulance. 
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Notes : Échelle 1’’:50’. 

 Numéro de dossier  883001. 

 Copies. 

 

PE66-47/7 Toit: abris pour ambulances. -- 14 octobre 1993-18 avril 1994. -- 0,03 m de 

documents textuels. -- 40 dessins d'architecture : 1 bleu, 1 man., 38 imp.; 

60x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au rehaussement du toit de l'abri pour 

ambulances. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins d'architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/7.1  Ouverture de projet. -- 14 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13    
4-04-7-02-A  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883001. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-47/7.2  Contrat. -- 8 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
4-04-7-02-A Portée et contenu : Contrat de services entre l'Hôtel-Dieu de Roberval et le 

Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  883004. 

   Original. 

 

PE66-47/7.3  CSST. -- 25 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
4-04-7-02-A  Portée et contenu : Avis d'ouverture d'un chantier de construction. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883004. 

     Copie. 
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PE66-47/7.4  Correspondance (conception). -- 19 octobre 1993-29 octobre 1993. --  

Boîte-13   0,00.5 m de documents textuels. -- 10 dessins d'architecture: imp.; 22x28  

4-04-7-02-A  cm et 22x36 cm. 

 

   Portée et contenu : Calculs. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Détails de drain au toit. 

 Plafond 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  883004. 

  Copies. 

 

PE66-47/7.5  Dessins. -- 27 octobre 1993-29 octobre 1993. -- 26 dessins d'architecture:  

Boîte-13   24 imp., 1 bleu, 1 man. sur milar: 60x84 cm ou plus petit. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Calculs. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan du toit existant et plan du toit futur. 

 Élévations. 

 Mécaniques, électricité et plomberie existant. 

 Électricité. 

 Plomberie. 

 Ventilation. 

 Membrane sous la dalle. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  883004. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/7.6  Correspondance. -- 12 octobre 1993-18 avril 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-13   documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Proposition d'honoraire. Rehaussement de la toiture. 

Contrat de services. Inspection du système d'extraction d'air vicié. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Le dessin d'architecture n'a pas de titre. 

 Numéro de dossier  883004. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-47/7.7  Ordres de changements. -- 18 janvier 1994-25 mars 1994. -- 0,00.5 m  

Boîte-13   de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Demandes de certificats d'autorisation. Implication des 

trois propositions de changements au parapet. 
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Notes : Échelles non indiquées. 

  Les dessins d'architecture n'ont pas de titre. 

  Numéro de dossier  883004. 

  Copies. 

 

PE66-47/8 Agrandissement et rénovation. -- 5 octobre 1994-20 septembre 2000. -- 0,06 m 

de documents textuels. -- 6 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux d'agrandissement et 

rénovations à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu de Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-47/8.1  Offre de services. -- 5 octobre 1994-27 octobre 1994. -- 0,02.5 m de  

Boîte-13   documents textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie 

mécanique et électrique. 

 

Notes : Numéro de dossier  834047. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/8.2  Ouverture de projet. -- 22 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.  

  

   Notes : Numéro de dossier  834047. 

     Copies. 

 

PE66-47/8.3  Contrat. -- 26 octobre 1994-20 septembre 2000. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Contrat de services. Quittance. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834047. 

     Copies. 
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PE66-47/8.4  Correspondance (conception). -- 3 novembre 1994-7 avril 1998. -- 0,02  

Boîte-13   m de documents textuels. -- 6 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Réunion de démarrage. Relevés des équipements 

existants. Demande de renseignements. Lettre à M. Jacques Dubois. 

Commentaires sur la lettre de M. Dubois. Étude préparatoire révisée (unités 

de vie). Concept et estimation budgétaire mécanique et électrique. 

Recommandations. Commentaires sur le retour d'évaluation. Étude 

préparatoire. Les besoins au gaz médicaux. Comptes rendus de réunions. 

Remplacement de l'ingénieur. Fin de mandat de services professionnels. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Les dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  804047. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/8.5  Réunions de démarrage. -- 3 novembre 1994-15 novembre 1994. -- 0,00.5 

Boîte-13   m de documents textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834047. 

     Copies. 

 

PE66-47/9 Vérification structurale. -- 25 octobre 1994-19 juillet 1995. -- 0,02.5 m de 

documents textuels. -- 18 dessins d'architecture : 3 man., 15 imp.; 60x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents tels que ouverture de projet, de la 

correspondance, des calculs et relevés, des dessins, des comptes rendus et des ordres de 

changements. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-47/9.1  Ouverture de projet. -- 25 octobre 1994-6 avril 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-13   documents textuels 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Coûts des services 

professionnels. 

 

Notes : Numéro de dossier  814044. 

      Originaux et copies. 
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PE66-47/9.2  Correspondance (conception). -- 6 février 1995-10 juillet 1995. -- 0,00.5 m 

Boîte-13   de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-04-7-02-A   

Portée et contenu : Acceptation du service d'ingénierie. Estimation des 

coûts. Ajustement d'honoraire. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  814044. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/9.3   Calculs et relevés. -- 5 janvier 1995-2 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-13   textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Calculs de la nouvelle structure du balcon.  

   Titre dessins d'architecture : 

 Coupe de mur type. 

 

Notes : Échelle 1’’:50’. 

  Numéro de dossier  814044. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-47/9.4  Dessins. -- 7 février 1995-1
er

 mars 1995. -- 13 dessins d'architecture: 3  

Boîte-13   man., 10 imp.; 60x84 cm ou plus petits. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Balcon protégé Sainte-Monique. 

 Unité psychiatrique. 

 Puits de lumière. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  814044. 

  Copies. 

 

PE66-47/9.5  Réunions. -- 4 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
4-04-7-02-A  Portée et contenu : Compte-rendu. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814044. 

     Copie. 

 

PE66-47/9.6  Ordres de changements. -- 5 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13    
4-04-7-02-A Portée et contenu : Modification aux colonnes de la structure et installation 

d'ancrage. 
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Notes : Numéro de dossier  814044. 

 Copies. 

 

PE66-47/10 Réaménagement électrique: pouponnière. -- 27 mars 1995-28 mars 1995. -- 

0,01 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient l'ouverture de projet et le contrat de services. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Original et copies. 

 

PE66-47/10.1  Ouverture de projet. -- 28 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13    
4-04-7-02-A  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835008. 

     Copies. 

 

PE66-47/10.2  Contrat. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
4-04-7-02-A Portée et contenu : Contrat de services pour le réaménagement de la 

pouponnière intégrée avec la pédiatrie. 

 

Notes : Numéro de dossier  835008. 

 Original. 

 

PE66-47/11 Gaz naturel. -- 3 juin 1994-15 mars 1995. -- 0,05 m de documents textuels. -- 4 

dessins d'architecture : 1 imp., 3 bleus; 22x28 cm et 60x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne la conversion au gaz naturel des installations de chauffage. 

 

Notes : 

 

 Échelles 1’’:100’ et non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-47/11.1  Étude de faisabilité. -- 7 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Rapport d'étude de faisabilité technico-économique de 

conversion des équipements au gaz naturel. 

 

Notes : Numéro de dossier  834023. 

  Copie. 

 

PE66-47/11.2  Ouverture de projet. -- 3 juin 1994-6 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet. Correspondance 

(Programme d'éclairage efficace pour le marché C-I-I). 

 

Notes : Numéro de dossier  834023. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/11.3  Contrat. -- 3 juin 1994-15 septembre 1994. -- 0,01 m de documents  

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Contrats de services: Modification des chaudières, prise 

d'air et tuyauterie pour la conversion au gaz naturel. Remplacer les 

réservoirs de mazout par un nouveau réservoir de 20 000 litres pour huile 

#2. 

 

Notes : Numéro de dossier  834023. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/11.4  Correspondance (conception). -- 2 août 1994-6 décembre 1994. -- 0,00.5 m 

Boîte-13   de documents textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Commentaires sur la présentation. Coûts de deux 

contrats. Acceptation de soumission. Transformation du brûleur. Contrat 

A.M.I mécanique cautionnement. 

 

Notes : Numéro de dossier  834023. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/11.5  Dessins. -- 3 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins 

Boîte-13   d'architecture: bleus; 60x84 cm. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Conversion au gaz naturel. 

o Implantation 

o Centre thermique 
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Notes : Échelle 1’’:100’. 

 Numéro de dossier  834023. 

 Copies. 

 

PE66-47/11.6  Correspondance (réalisation). -- 7 décembre 1994-5 septembre 1994. --  

Boîte-13   0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Demande de la Compagnie Volcano international. 

Programme d'éclairage efficace pour les marchés CII. Certificats de 

réception provisoire. 

Titre dessin d'architecture : 

 Dégazeur existant. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  834023. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-47/11.7  Réunions de chantier. -- 21 décembre 1994-15 mars 1995. -- 0,00.5 m de 

Boîte-13   documents textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834023. 

     Copies. 

 

PE66-47/11.8  Directives à l'entrepreneur. -- 8 décembre 1994-16 décembre 1994. --  

Boîte-13   0,00.5 m de documents textuels. 
4-04-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  834023. 

     Copies. 
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PE66-48 Hydro-Québec. -- Juillet 1989-4 novembre 1996. -- 0,07.5 m de documents 

textuels. -- 8 cahiers: boudinées; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp.; 

66x233 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la surveillance des travaux de réfection de la 12
e
 ligne, les phytocides 

sur la ligne de transport d'énergie Chamouchouan/Jacques Cartier. Une offre de services 

pour l'inventaire des zones sensibles et des documents de contrôle de la qualité. 

 

Notes : 

 

 Échelles 1’’: 125 000’ 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-48/1 Douzième ligne: surveillance des travaux de réfection de routes et ponts. -- 28 

mai 1992-5 mars 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des contrats, des la correspondance et des rapports de chantier. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PEQ66-48/1.1  Contrats. -- 22 octobre 1992-2 novembre 1992. -- 0,01 m de documents  

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Contrat de services professionnels, no VPET-92-SUR-

432-00. 

 

Notes : Numéro de dossier  840501. 

  Copies. 

 

PE66-48/1.2  Correspondance. -- 28 mai 1992-5 mars 1993. -- 0,01 m de documents  

Boîte-13   textuels. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Extrait de procès-

verbal. Contrat de services professionnels. Offre de services professionnels. 

Modification technique aux plans. Ouverture de dossier. Ouverture de 

projet. Description des services offerts: Aménagement du territoire et 

exploitation des ressources. Structure. 
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Notes : Numéro de dossier  840501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-48/1.3  Rapports de chantier. -- 10 novembre 1992-17 décembre 1992. -- 0,00.5 m 

Boîte-13   de documents textuels. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Rapports journalier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  840501. 

     Copies. 

 

PE66-48/2 Phytocides: lignes de transport d'énergie Chamouchouan/Jacques Cartier. -- 

Juillet 1989-22 octobre 1992. -- 0,02 m de documents textuels. -- 8 cahiers: 

boudinés ; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp.; 66x233 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient de la correspondance et des rapports d'avant-projet. 

 

Notes : 

 

 Échelle 1’’: 125  000’ 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-48/2.1  Correspondance. -- 22 octobre 1992. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-13  
4-04-7-02-A Portée et contenu : Ouverture de dossier. Réunion de coordination. 

Commentaire sur la faune dans le corridor de la 9
e
 ligne. Étude 

environnementale et cartographie. Programme d'entretien de la végétation 

mixte dans le corridor d'énergie électrique #7025 Chamouchouan /Jacques 

Cartier (rapport préliminaire). 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-48/2.2  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x0.5 

Boîte-13   cm. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : Partie 1. Justification du projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  840701. 

     Copie. 
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PE66-48/2.3  Rapport d'avant-projet. -- Juillet 1989. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2.5 cm. 
Boîte-13    
4-04-7-02-A Portée et contenu :  Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

   Volume 1: Étude des corridors 

 Étude technico-économiques. 

 Étude d'impact sur l'environnement. 

 Communication. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE66-48/2.4  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2 

Boîte-13   cm. 
4-04-7-02-A  
 Portée et contenu : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

Volume 2: Étude des tracés  

 Tronçon Chibougamau-Chamouchouan. 

Tome 1: 

 Étude technico-économique. 

 Étude d'impact sur l'environnement. 

 Communication. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

 Copie. 

 

PE66-48/2.5  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2 

Boîte-13   cm. 
4-04-7-02-A  
   Portée et contenu : 

 Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la 

Baie-James et du Nord québécois. 

   Volume 2: Étude des tracés. 

 Tronçon Chibougamau-Chamouchouan. 

Tome 2A: Dossier cartographique. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE66-48/2.6  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 11x28x4 

Boîte-13   cm. 
4-04-7-02-A  

Portée et contenu :Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

Volume 2: Étude des tracés. 

 Tronçon Chibougamau. 
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 Chamouchouan . 

Tome 2B: Dossier cartographique. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE6-48/2.7  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 11x28x3 

Boîte-13   cm. 
4-04-7-02-A  
 Portée et contenu :Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

   Volume 3: Étude des tracés. 

 Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier. 

Tome 1:  

 Étude technico-économique. 

 Étude d'impact sur l'environnement. 

 Communication. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE66-48/2.8  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2.5 

Boîte-14   cm. 
4-04-7-02-B  
 Portée et contenu : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

   Volume 3: Étude des tracés. 

 Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier  

Tome 2A: Dossier cartographique. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE66-48/2.9  Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x6 

Boîte-14   cm. 
4-04-7-02-B  
 Portée et contenu : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la 

convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

   Volume 3: Étude des tracés. 

 Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier  

Tome 2B: Dossier cartographique. 

 

Notes : Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 
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PE66-48/2.10  Carte. -- [199?]. -- 1 carte: imp.; 66x233 cm. 
Boîte-14  
4-04-7-02-B  Portée et contenu : 

   Titre carte. 

 Tronçon Chibougamau-Chamouchouan 

o 12
e
 ligne du réseau de transport Hydro-Québec (tracé ligne et 

chemin d'accès.) 

 

Notes : Échelle 1’’: 125 000’. 

  Numéro de dossier  840701. 

  Copie. 

 

PE66-48/3 Offre de services: inventaire des zones sensibles pour l'entretien de la 

végétation dans les emprises de lignes de transport d'énergie. -- 22 octobre 

1996-4 novembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient la fiche d'ouverture de projet et une offre de services. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Original et copies. 

 

PE66-48/3.1  Ouverture de projet. -- 4 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-14   textuels. 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855133. 

     Copie. 

 

PE66-48/3.2  Correspondance. -- 21 octobre 1996-30 octobre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-14   documents textuels. 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu : Modification à l'offre de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855133. 

     Original et copie. 
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PE66-48/4 Contrôle de la qualité. -- 14 septembre 1993-7 décembre 1993. -- 0,02 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient une offre de services des documents d'ouverture de projet un 

contrat et de la correspondance. 

 

Notes :  

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-48/4.1  Offre de services. -- 14 septembre 1993-12 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-14   documents textuels. 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu : Proposition: 12

e
 ligne, Nancy à Jacques-Cartier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883007. 

     Copies. 

 

PE66-48/4.2  Ouverture de projet. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-14    
4-04-7-02-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883007.  

     Copie. 

 

PE66-48/4.3  Contrat. -- 15 octobre 1993-7 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-14   textuels. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Entente sur le prix unitaire. Contrat de services 

professionnels. Numéro VPET-93-CQA-491-00. 

 

Notes : Numéro de dossier  883007. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-48/4.4  Correspondance (conception). -- 15 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-14   documents textuels. 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu : Offre de services. Contrat de services professionnels. 

 

Notes : Numéro de dossier  883007. 

   Copies. 
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PE66-49 Industrie Guay (Alma). -- Mars 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 1 dessin technique : bleu; 77x99 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la vérification d'une plate-forme de levage. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-49/1  Analyse d'une plate-forme de levage. -- Mars 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5 

Boîte-14   m de documents textuels. -- 1 dessin technique: bleu; 77x99 cm. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Vérification de la 

plate-forme de levage. 

Titre dessin technique : 

 Nouvelle plate-forme et mur de soutènement. 

o Plan de la plate-forme 

o Élévation (phase 1) 

o Élévation (phase 1 et 2) 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  887201. 

    Originaux et copies. 
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PE66-50 Institut La Chesnaie. -- 13 juin 1994-7 novembre 1994. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne une demande d'étude technico-économique sur l'efficacité 

énergétique des équipements de chauffage. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-50/1  Gaz naturel. -- 13 juin 1994-7 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-14   textuels. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Étude énergétique. Entente et autorisation de paiement. 

Ouverture de projet. 

 

Notes : Numéro de dossier  834031. 

    Originaux et copies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 181 

PE66-51 La Doré (municipalité). -- 28 octobre 1991-4 juin 1997. -- 0,23 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x1 cm. -- 320 photographies: 

négatifs, coul; 35 mm. -- 232 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 14 cartes : 2 

bleus, 12 imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 2 esquisses : imp.; 22x36 cm. -- 162 

dessins techniques : 12 bleus, 150 imp.; 84x120 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne les travaux du pont reliant La Doré à Normandin. 

 

Notes : 

 

 Cartes échelles multiples. 

 Dessins techniques échelles multiples. 

 Plusieurs cartes n'ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-51/1  Ouverture de projet. -- 3 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-14  
4-04-7-02-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

  

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux. 

 

PE66-51/2  Offre de services. -- 18 août 1992-29 août 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-14   textuels. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Informations complémentaires. Comptes rendus de 

réunions. Participation fédérale de deux millions à la réalisation du lien 

routier La Doré-Normandin. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-51/3  Contrats. -- 5 octobre 1992-28 février 1994. -- 0,01 m de documents  

Boîte-14   textuels.    
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Normandin. 

Entente entre le Gouvernement du Québec (ministère des transport) et la 

ville de Normandin. Contrat entre Ville de Normandin et Les Entreprises 

Rosaire Martel. Addenda à la convention entre ville de Normandin et la 

Compagnie d'assurance Wellington. 
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Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-51/4  CSST. -- 15 juillet 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-14    
4-04-7-02-B Portée et contenu : Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de 

construction pas la CSST. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

 Copies. 

 

PE66-51/5  Correspondance (conception). -- 25 novembre 1991-20 juillet 1993. -- 0,01 

Boîte-14   m de documents textuels. -- 5 dessins techniques: imp; 22x36 cm. -- 2 

4-04-7-02-B  cartes: imp; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Lettes qui confirme l'envoie des plans et devis au 

ministère des transports et de l'environnement. Informations techniques. 

Procès-verbal du comité intermunicipale. Acceptation des honoraires. 

Fiche d'ouverture de dossier. Préliminaire de conception. Modification au 

certificat d'autorisation. Normes appliquées pour les entrées de fermes. 

Fiche d'ouverture de projet. Extrait de procès-verbal. Modification au 

tronçon 2. Échéancier partie B. Décision de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec. Demande de certificat d'autorisation d'une 

sablière.  

Titre dessins techniques : 

 Pont sur la Rivière Chamouchouane. 

 

Notes : Cartes échelles non indiquées. 

  Dessins techniques échelles multiples. 

  Plusieurs cartes n'ont pas de titres. 

  Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  811501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-51/6  Calculs et relevés. -- Septembre 1992-Octobre 1993. -- 0,02.5 m de  

Boîte-14   documents textuels. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Calculs, relevés et vérifications diverses en vue de la 

construction du pont qui relie La Doré à Normandin. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-51/7  Certificat conformité de granulats. -- Juillet 1994. -- 1 cahier: boudiné;  

Boîte-14   22x28x1 cm. 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu : Contrôle de qualité des matériaux granulaires. 
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   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Copie. 

 

PE66-51/8  Sols et bétons. -- 21 juin 1993-28 juin 1994. -- 0,03 m de documents  

Boîte-14   textuels. 
4-04-7-02-B  

Portée et contenu : Analyses granulométriques. Vérification formule de 

béton. Recommandations. Contrôle qualité - rapport journalier. Essais de 

densité en place. Essais en compression. Réfection zone d'instabilité. 

Commentaire, certificat de conformité. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

  Copies. 

 

PE66-51/9  Cartes et dessins. -- 28 octobre 1991-Août 1993. -- 3 cartes: 1 bleu, 2 imp.; 

Boîte-14   84x119 cm ou plus petits. -- 42 dessins techniques: imp.; 75x109 cm ou 

4-04-7-02-B  plus petit. 

 

   Portée et contenu :  

   Titre carte. 

 Aménagement d'une gravière. 

Titres dessins techniques. 

 Détails d'installation pièces auxiliaires. 

 Chaînage 7+960 à 8 + 560. 

  Chaînage 0+000 à 5+324.31. 

 Profil du centre du pont. 

 Enrochement aux coulées. 

 Pont Chamouchouane. 

 Chaînage 7+480 à 7+960. 

 

Notes : Cartes échelles multiples. 

  Dessins techniques échelles multiples. 

  Plusieurs cartes n'ont pas de titres. 

  Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  811501. 

  Copies. 

 

PE66-51/10  Dessins. -- 5 août 1993-20 août 1993. -- 12 dessins techniques: imp.;  

Boîte-14   84x120 cm, 
4-04-7-02-B  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Pont La Doré - Normandin 

o Poutres P1, P4, P7 coupes et détails. 

o Poutres P2, P5, P8 coupes et détails. 

o Poutres maîtresse P3, P6, P9 coupes et détails. 

o Contreventement coupes et détails. 
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o Poutres P10, P13, P16 coupes et détails. 

o Poutres P11, P14, P17 coupes et détails. 

o Poutres P12, P15, P18 coupes et détails. 

o Ossature d'acier arrangement général. 

o Plaque de contreventement détails. 

o Plaque de contreventement et de connexion détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

  Numéro de dossier  811501. 

  Copies. 

 

PE66-51/11  Dessins. -- Mars 1994. -- 22 dessins techniques: imp.; 61x92 cm. 
Boîte-14  
4-04-7-02-B  Portée et contenu : 

   Titres dessins techniques : 

 Pont La Doré – Normandin. 

o Coupes transversales. 

o Sous-fondation théorique VS terrain naturel. 

 

Notes : Échelles Hor. 1’’: 100’, Ver. 1’’: 200’ 

  Numéro de dossier  811501. 

  Copie. 

 

PE66-51/12  Cartes des lots. -- [199?]. -- 7 cartes: imp.; 84x120 cm. 
Boîte-15  
4-04-7-03-A  Notes : Échelle 1’’: 1 000’. 

     Plusieurs cartes sont annotées. 

     Numéro de dossier  811501. 

     Copies. 

 

PE66-51/13  Quantité de gravier. -- 12 mai 1994-18 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-15   textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Feuilles de relevés. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

      Originaux. 

 

PE66-51/14  Correspondance (réalisation). -- 2 juillet 1993-4 juin 1997. -- 0,01 m de  

Boîte-15   documents textuels. 
4-04-7-03-A    

Portée et contenu : Invitation signature de contrat. Aire de rebus 

(précision). Lettre de M. Laurent Paul Dallaire. Avis d'infraction. Granulat. 

Niveau de sortie des fossés. Évaluation des vitesses d'écoulement. 

Modification du chaînage. Signalisation routière. Interrogation sur 

l'architecture du pont. Confirmation de M. le maire André Bussière pour 

une expertise au pont. Intersection rang Saint-Euzèbe. Plaque souvenir. 
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Cérémonie de première pelletée de terre. Informations techniques. 

Commentaires. Point de dilatation et drains supplémentaires. Joints: pont 

de la petite chute. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-51/15  Correspondance (réalisation) contrat A. -- 11 juin 1993-29 novembre 1993. 

Boîte-15   -- 0,03 m de documents textuels. -- 2 esquisses: imp.; 22x36 cm. -- 1 carte: 

4-04-7-03-A  imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Résultat ouverture des soumissions. Extrait de procès-

verbal de la ville de Normandin. Demandes de dérogations. Octroi de la 

fabrication des poutres principales. Elévation semelle du pilier central. 

Commentaire de M. Yvon Delisle. Position du pilier central. Excavation du 

roc. Offre de services professionnels (surveillance de la fabrication en 

usine. Élévation des poutres. Construction de la culée ouest.) Lettre qui 

concerne la cambrure à donner sur les poutres d'acier. Réclamation sous-

traitants en forage--dynamitage. Gravier lot #19. Changement de matériel 

pour la compagnie LAR Machinerie. Courbure des poutres maîtresses. 

Cédule de fabrication. Soudures des raidisseurs. Acceptation des 

dérogations. Analyse des crues de printemps. Réclamation pour temps 

perdu. Transport des poutres. Coulage de la dalle du pont. Ouverture pour 

motoneiges. 

Titre carte : 

 Chemin d'accès bleuetière. 

Titres esquisses : 

 Détails des joints de construction en béton de fondation. 

Titre dessin : 

 Bétonnages coulée nord. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  811501. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-51/16  Correspondance (réalisation) contrat A. -- 6 décembre 1993-18 juillet 1993 

Boîte-15   . -- 0,02 m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu : Réclamation Proco Métal. Vérification d'étaiement du 

tablier. Travaux supplémentaires à la structure. Supplément pour 

raidisseurs et plaques. Volume de déblai. Finition des dalles de culées. 

Transport de pierre pour empierrement. Réclamation pour soudures aux 

appareils d'appui. Cambrure des travées. Observations et inquiétudes. 

Acceptation finale des travaux. Coût des raidisseurs. Coût supplémentaire 

pour la firme de construction Proco inc. Relevés. Détails des sur 

excavations pour décapage et zone instables. Demande de correctifs. 

Certificat de fin de travaux. 
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Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-51/17  Correspondance (réalisation) contrat B. -- 6 juillet 1993-11 septembre  

Boîte-15   1995. -- 0,03 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.;  

4-04-7-03-A  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Ouverture des soumissions. Certificat d'autorisation. 

Profil du tronçon 2. Élévations des P.I. Programme de prévention. 

Modification au plan #28/42. Entente pour dépôts de matériaux 

d'excavation. Certificat de réglage de la balance. Coût de modification. 

Stabilisation de fossé. Granulats de fondation inférieure et supérieure. 

Transport des poutres d'acier. Fournitures des matériaux. Ponceaux 

d'entrées privées. Faillite de Ben Blackburn. Dénonciation de contrat. 

Extrait de procès-verbal municipalité de La Doré. Lettre de M. Réjean 

Ménard (gravier). Rapport du syndic aux créanciers. Convention entre la 

ville de Normandin et la Compagnie d'assurance Wellington. Nouvel 

entrepreneur Alta, limitee. Plaintes rang Saint-Joseph. Travaux 

additionnels. Correctifs aux parapets. Caution contrat Ben Blackburn inc. 

Travaux correctifs. Spécifications et exigence pose membrane d'étanchéité. 

Sondage épaisseur de gravier. Qualités de matériaux granulaires. 

Proposition de Alta Ltée. Stabilisation de surface. Certificat de fin de 

travaux. Joints de dilatation. 

Titres dessins techniques. 

 Chaînage 14+100 à 14+545. 

 Stabilisation de fossés. 

 

Notes : Échelles Hor. 1’’:1000’ Ver. 1’’: 100’. 

   Numéro de dossier  811501. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-51/18  Réunions de chantier. -- 13 juillet 1993-31 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-15   documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Copies. 

 

PE66-51/19  Visite de chantier. -- 14 juillet 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-15   documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Rapports de visites. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux. 
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PE66-51/20  Dessins contrat A. -- 30 novembre 1992-16 août 1993. -- 1 carte: bleu;  

Boîte-15   71x118 cm. -- 77 dessins techniques: 12 bleus, 65 imp.; 60x83 cm ou  

4-04-7-03-A  plus petit. 

 

   Portée et contenu :  

   Titre carte : 

 Aménagement d'une gravière Lot #19 rang II canton: Dufferin. 

Titres dessins techniques : 

 Chaînage. 

 Chaînage tronçon 2. 

 Localisation description générale. 

 Coupe type A-B-C-D. 

 Appareils d'appui. 

 Garde fou type 43-A ensemble et détails. 

 Vue en plan garde fou type 43-A. 

 Cuvette. 

 Joints de dilatation- détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Un dessin technique est abîmé par l'eau. 

  Quelques dessins techniques sont annotés 

  Numéro de dossier  811501. 

  Copies. 

 

PE66-51/21  Photographies. -- 8 juillet 1993-Octobre 1994. -- 320 photographies:  

Boîte-15   négatifs, coul.; 35 mm. -- 232 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu :Photographies du chantier de construction du pont La 

Doré - Normandin. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-51/22  Directives à l'entrepreneur. -- 21 octobre 1993-22 octobre 1993. -- 0,00.5 

Boîte-15   m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Originaux. 

 

PE66-51/23  Directives à l'entrepreneur contrat B. -- 22 septembre 1993-7 juin 1994.  

Boîte-15   -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-04-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  811501. 

   Originaux et copies. 
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PE66-51/24  Réunions de planification. -- 26 octobre 1992-13 juillet 1994. -- 0,01.5  

Boîte-15   m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-51/25  Évaluation des travaux. -- 25 novembre 1993-10 décembre 1993. -- 0,00.5 

Boîte-15   m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu : Évaluation des travaux partie A et B. Évaluations 

supplémentaires. 

 

Notes : Numéro de dossier  811501. 

  Originaux. 

 

PE66-51/26  Laboratoire Géo Construction inc. -- 28 juillet 1993-13 juillet 1994. --  

Boîte-15   0,00.5 m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Analyses granulométrique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811501. 

     Copies. 
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PE66-52 Laprise, Michel. -- 12 septembre 1990-2 septembre 1994. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la vérification structurale d'un immeuble à logement pour personnes 

retraitées autonomes à Roberval. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-52/1  Logements pour personnes retraitées autonomes. -- 12 septembre 1990- 

Boîte-15   2 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Calculs. 

Demande de plans. Analyse structurale. 

 

Notes : Numéro de dossier  884601. 

   Originaux et copies. 
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PE66-53 La Laurentienne (Gaston Parent). -- 15 avril 1993-19 avril 1993. -- 0,00.5 m 

de documents textuels. -- 9 photographies :coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne une demande d'expertise lors d'un déraillement d'un train du CN à 

Mashteuiatsh. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-53/1  Expertise. -- 15 avril 1993-19 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-15   textuels. -- 9 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu : Déraillement d'un train du CN à Mashteuiatsh. Fiche 

d'ouverture de projet Vérification, conduite d'aqueduc à Mashteuiatsh. 

 

Notes : Numéro de dossier  891701. 

    Originaux et copies. 

 

 

 

 

 



 191 

PE66-54 Laverdière, Benoît. -- 12 mars 1991-19 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la vérification structurale de la résidence de M. Laverdière. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-54/1  Vérification structurale. -- 12 mars 1991-19 avril 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-15   documents textuels. 
4-04-7-03-A  

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Calculs. 

Soumission. Vérification pour fermes de toit. Rapport sur la vérification de 

certaines composantes structurales. 

 

Notes : Numéro de dossier  886901. 

    Originaux et copies. 
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PE66-55 Lebeuf et Peyrousse architectes. -- 6 février 1996-13 octobre 1998. -- 0,08 m de 

documents textuels. -- 110 dessins d'architecture : 41 bleus, 69 imp.; 59x84 cm 

ou plus petit. -- 3 plans : imp.; 59x84 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la construction des Habitations du Carrefour de Saint-Félicien. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-55/1  Ouverture de projet. -- 22 novembre 1996-16 décembre 1996. -- 0,00.5  

Boîte-15   m de documents textuels. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Détails de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835074. 

     Original et copie. 

 

PE66-55/2  Offre de services. -- 19 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 

Boîte-15   -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Étage 1. 

 Rez-de-chaussée. 

 Sous-sol. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  835074. 

  Copies. 

 

PE66-55/3  Sols et béton. -- 28 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-15  
4-04-7-03-A  Portée et contenu : Rapport final de l'étude géotechnique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835074. 

     Copie. 
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PE66-55/4  Dessins phase II. -- 6 février 1996-7 février 1996. -- 24 dessins  

Boîte-15   d’architecture: bleus; 59x84 cm. 
4-04-7-03-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Les Habitations du Carrefour phase II - Bâtiment. 

o Plan de site et détail. 

o Plan de toiture et détails. 

o Plan de cloisons de l'étage type. 

o Plan de cloisons de rez-de-chaussée. 

o Plan de cloisons du sous-sol. 

o Plan de côtés de l'étage type. 

o Plan de côtés du rez-de-chaussée. 

o Plan de côtés du sous-sol. 

o Élévations. 

o Coupes types de mur. 

o Coupes d'escaliers et détails. 

o Plan des plafonds réfléchis des étages 2 et 3. 

o Plan des plafonds réfléchis du rez-de-chaussée. 

o Plan des plafonds réfléchis du sous-sol. 

o Tableau des finis et détails. 

o Détails de fenêtres. 

o Verrières coupes de détails. 

o Tableau des portes et détails. 

o Plan des logements types. 

o Détails des meubles. 

o Détails d'ascenseurs. 

o Détails divers . 

o Accessoires et détails. 

 

Notes : Échelles multiples 

  Numéro de dossier  835074. 

  Copies. 

 

PE66-55/5  Dessins. -- 11 février 1997. -- 17 dessins d'architecture: bleus; 59x84 cm. 
Boîte-15  
4-04-7-03-A  Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Sous-sol - plomberie drainage et eau domestique. 

 Rez-de-chaussée - plomberie drainage et eau domestique. 

 Premier et deuxième étage - plomberie drainage et détails. 

 Diagramme de plomberie. 

 Ventilation et légende sous-sol. 

 Ventilation rez-de-chaussée. 

 Ventilation premier et deuxième étage (typique). 

 Détails et contrôle. 

 Légende et plan de localisation. 
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 Sous-sol éclairage, services et systèmes. 

 Étage (type) éclairage, services et systèmes. 

 Aménagement types éclairages services et systèmes. 

 Détails et diagramme. 

 Panneaux de distribution. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  835074. 

  Copies. 

 

PE66-55/6  Correspondance (conception). -- 25 novembre 1996-17 mars 1997. -- 0,01 

Boîte-15   m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-04-7-03-A   

Portée et contenu : Demande de renseignements généraux. Débuts des 

plans. Soumissions poutrelles de plancher. Ventilation cuisine. 

Modifications pour cuisine, salle à manger, local des compresseurs, 

buanderie, conciergerie, salle d'activités. Liste des postes pour l'estimation 

des coûts en mécanique et électricité. Protection au feu. Division de 

contreventement. Instruction aux soumissionnaires. Dimensions et détails 

pour la charpente de la verrière. Directive de changement pour l'acier 

d'armature des fondations. 

Titres dessins d'architecture : 

 Ventilation cuisine. 

 Salle mécanique. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  835074. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-55/7  Plans génie civil. -- [199?]. -- 3 plans: imp.; 59x84 cm. 
Boîte-15  
4-04-7-03-A  Portée et contenu : Emplacement bâtiment. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

     Numéro de dossier  835074. 

     Copies. 

 

PE66-55/8  Plans de structures. -- 13 novembre 1996-21 février 1997. -- 0,00.5 m  

Boîte-15   de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: 6 imp., 12 imp. sur  

4-04-7-03-A  papier à tracer; 59x84 cm ou plus petit.  

 

   Portée et contenu : Calculs: charge, fondation, verrière. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Les Habitations du Carrefour. 

o Plan du toit. 

o Plan du deuxième étage. 

o Plan du premier étage. 
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o Plan du rez-de-chaussée. 

o Structure de bois coupes et détails. 

 Plan de fondation. 

o Extérieur. 

o Rez-de-chaussée. 

o Premier étage. 

o Deuxième étage. 

o Sous-sol. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Quelques dessins sont annotés. 

  Numéro de dossier  835074. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-55/9  Correspondance (réalisation). -- 9 janvier 1997-13 octobre 1998. -- 0,02 m 

Boîte-16   de documents textuels. -- 31 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et  

4-04-7-03-B  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Modifications mur salle mécanique et électrique. Puits 

de ventilation dans la cage d'escalier. Localisation et dimensions persiennes 

de ventilation. Puits dans cage d'escalier doit être coupe feu. Réponses aux 

questions: dimensions physique de la hotte, capacité de cuisinière, 

aménagement de la buanderie, aménagement salon de coiffure, 

aménagement extérieur, capacité de l'ascenseur, détails élévation et coupes 

de la cuisine, spécification de la chambre froide, spécifications du réchaud 

à soupe, spécification de l'armoire a dessert, spécification de l'éplucheuse à 

pomme de terre. Spécification du lave-vaisselle. Drainage fondation. 

Problème de drainage. 

Titres dessins d'architecture : 

 Coupe mur type. 

 Plan de toiture. 

 Élévation. 

 Sous-sol. 

 Détails des balcons au rez-de-chaussée. 

 Fenêtres. 

 Localisation du puits vertical. 

 Localisation gaine pour hotte cuisine. 

 Puits vertical et ouvertures pour le conduit d'alimentation des corridors. 

 

Notes : Échelle multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  835074. 

     Originaux et copies. 
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PE66-55/10  Devis. -- Février 1997. -- 0,03 m de documents textuels. -- 7 dessins  

Boîte-16   d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-04-7-03-B  
   Portée et contenu : Devis mécanique et électrique. Devis de structure. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Rez-de-chaussée. 

 Plan du premier étage. 

 Petit rangement sous la gaine de ventilation. 

 Colonnes d'accès. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  835074. 

  Copies. 
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PE66-56 Lebeuf, Jean-Claude (architecte). -- 7 juin 1989-30 septembre 1996.  -- 0,64 m 

de documents textuels. -- 4 cahiers: boudiné; 22x28x4 cm ou plus petits. -- 2 

cartes : imp.; 28x42 cm et 71x106 cm. -- 356 photographies: négatifs, coul.; 35 

mm. -- 521 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 591 dessins 

d'architecture : 3 man., 179 bleus, 409 imp.; 91x123 cm ou plus petit. -- 19 

dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 69x101 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la construction d'entrepôts pour la Société de conservation. La Ferme 

expérimentale de Normandin. L' O.B.S.L. de Saint-André. La construction d'un HLM à 

Saint-André. L'O.B.S.L de Desbiens. La construction du Centre de services Robervalois. 

Le renfort sur le dépôt de nuit de la Banque Royale de Dolbeau, et le réaménagement de 

la structure d'un étage du Palais de justice de Dolbeau. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Une carte n'a pas de titre. 

 Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-56/1 Entrepôt pour la Société de conservation. -- Juin 1989-30 septembre 1996. -- 

0,18 m de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés : 22x28x4 cm ou plus 

petit. -- 1 carte : imp.; 28x42 cm. -- 370 dessins d'architecture : 117, bleus, 253 

imp.; 76x102 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'entrepôt pour la 

Société de conservation. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-56/1.1  Ouverture de projet. -- 30 avril 1993-18 novembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-16   documents textuels. 
4-04-7-03-B  
   Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet et registre des lots. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872107. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.2  Offre de services. -- 15 mars 1993-30 avril 1993. -- 0,01 m de documents 

Boîte-16   textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-04-7-03-B  

Portée et contenu : Appel de candidatures pour un architecte. Offre de 

services. 

Titres dessins d'architecture : 

 Entrepôt et atelier. 

o Plan du site option 2. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.3  Correspondance (conception). -- 15 mars 1993-16 juillet 1993. -- 0,02 m 

Boîte-16   de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et  

4-04-7-03-B  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Détails supplémentaires au plan de l'entrepôt et autres 

bâtisses nécessaires. Estimé comparatif structure d'acier. Rapport interne 

électricité. Justification du concept en mécanique / électricité. Informations 

sur ventilation et structure. Tableau d'éclairage. Commentaires relatifs aux 

plans de plomberie et ventilation. 

Titres dessins d'architecture : 

 Dossier d'impression des concepts informatisés partie architecture. 

 Structure. 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Coupe type préliminaire. 

 Structure d'acier. 

 Structure pour le bâtiment. 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Plan de toiture. 

 Type de mur 11 et 3. 

 Isolant rigide sous les portes. 

 Inversion de locaux. 

 



 199 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titre 

  Numéro de dossier  872107 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.4  Correspondance (conception) 2. -- 3 août 1993-28 octobre 1993. -- 0,02 m 

Boîte-16   de documents textuels. -- 44 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et  

4-04-7-03-B  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Questions pour compléter le projet. Réunion de 

coordination. Notes aux ingénieurs ordres de changements. Normes en 

fourniture d'électricité en base tension. Entrée électrique. 

Titres dessins d'architecture : 

 Position des nouveaux équipements pour antennes. 

 Dimensions des colonnes de la tour et détails. 

 Niveau des plafonds réfléchis. 

 Plan de passerelle. 

 Plan d'électricité. 

 Plinthe a déplacée. 

 Cabinet pour extincteur. 

 Plan des fondations. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan de toiture. 

 Plan de fermes. 

 Fermes de toit. 

 Tour élévation et plan. 

 Positionnement plinthes. 

 Plan de génie civil. 

 Emplacement des services bâtiment administratif. 

 Inversions de bâtiments. 

 Sens de la porte. 

 Pente et facia. 

 Types de murs. 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Vue en 3D rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 

 



 200 

PE66-56/1.5  Réunions de coordination. -- 9 août 1993-17 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-16   documents textuels. 
4-04-7-03-B  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872107. 

     Originaux. 

 

PE66-56/1.6  Calculs. -- 10 juin 1993-17 novembre 1993. -- 0,01 m de documents  

Boîte-16   textuels. -- 29 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
4-04-7-03-B  

Portée et contenu : Calculs de: charges, surcharges dues au vent. Structure 

de bois, des poteaux. 

Titres dessins d'architecture : 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Détails de parapet. 

 Détails types A. 

 Jonction de toiture. 

 Mur de la partie non chauffée. 

 Jonction de la tour. 

 Plan de toiture. 

 Plan de génie civil. 

 Plan de fondation. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan de ferme. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.7  Sols et béton. -- 18 mai 1993-26 avril 1994. -- 0,03 de documents textuels. 
Boîte-16    
4-04-7-03-B Portée et contenu : Résultats préliminaires des sondages et plan de 

localisations. Rapports de forage. Mémo chantier. Vérification de formule 

de mélange de béton. Rapports de visites. Résumé des essais de densité en 

place. Rapport de coulée. Résistance à la compression. Analyse 

granulométrique. Rapports journaliers. Contrôle de compactage. Contrôle 

du béton de ciment. Résistance à la compression béton et ciment. Contrôle 

sols et matériaux. Recommandation. Études géotechnique: installations de 

Roberval, construction d'un édifice administratif et d'un entrepôt, bureau et 

entrepôt projetés aéroport de Val-d'or. 

 

  Notes : Numéro de dossier  872107. 

      Originaux et copies. 
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PE66-56/1.8  Dessins (1). -- Juin 1989-Novembre 1993. -- 1 carte: imp.; 28x42 cm. --  

Boîte-16   117 dessins d'architecture: imp.; 28x42 cm ou plus petit. 
4-04-7-03-B  
   Portée et contenu :  

   Titre carte. 

 Subdivision commerciale aéroport Val D'or. 

Titres dessins d'architecture : 

 Société de conservation - Val D'or - Baie Comeau - Roberval. 

o Plan d'implantation. 

o Plan de localisation. 

o Détails types A. 

o Détails de site. 

o Plan de toiture et accès au toit. 

o Vue en plan rez-de-chaussée. 

o Plan des cloisons rez-de-chaussée. 

o Plan de côtés rez-de-chaussée. 

o Élévations nord-ouest et sud-ouest. 

o Élévations nord-est et sud-est. 

o Détails de tour. 

o Coupes longitudinales et transversales. 

o Coupes de murs A et B. 

o Travaux exécutés. 

o Détails de plafonds. 

o Tableau des portes. 

o Vitrage extérieur. 

o Tableau des finis. 

o Mobilier. 

o Ventilation séquence de contrôle. 

o Ventilation légende et détails. 

o Électricité diagramme entrée électricité. 

o Électricité éclairage. 

o Électricité chauffage. 

o Électricité prises services auxiliaires. 

o Électricité schéma de contrôle. 

o Plan de génie civil. 

o Plan des fondations. 

o Plan de fermes. 

o Plan du rez-de-chaussée. 

o Fermes du toit. 

o Tour élévation et plans. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies 
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PE66-56/1.9  Dessins (2). -- 1992-15 octobre 1993. -- 16 dessins d'architecture: bleus;  

Boîte-16   59x84 cm. 
4-04-7-03-B    
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

   Société de conservation Roberval - Baie-Comeau - Val D'or. 

 Plan de toiture et accès au toit. 

 Plan de côté rez-de-chaussée. 

 Élévation 1 à 4. 

 Coupes de murs. 

 Plan de fondations inversées. 

 Plan d'implantation. 

 Plans de localisation. 

 Aéroport de Baie-Comeau. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies. 

 

PE66-56/1.10  Devis. -- Août 1993-2 septembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-16  
4-04-7-03-B Portée et contenu : Devis de structure, édifice administratif de Roberval. 

Devis de génie civil et de structure entrepôt et atelier. 

 

Notes : Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.11  Devis d'architecture. -- Août 1993. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x4 cm. 
Boîte-16    
4-04-7-03-B  Portée et contenu : Devis d'architectes pour entrepôt / atelier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872107. 

     Copie. 

 

PE66-56/1.12  Devis mécanique et électrique. -- 18 août 1993. -- 1 cahier: boudiné;  

Boîte-16   22x28x3 cm. 
4-04-7-03-B  

Portée et contenu : Devis mécanique et électrique pour l'édifice 

administratif de Roberval. 

 

  Notes : Numéro de dossier  872107. 

    Copie. 
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PE66-56/1.13  Correspondance (réalisation) 1. -- 8 octobre 1993-30 septembre 1996. --  

Boîte-16   0,02 m de documents textuels. -- 14 dessins d'architecture: imp.; 22x56  

4-04-7-03-B  cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Entrée électrique entrepôt Baie-Comeau. Documents en 

architecture pour entrepôt / atelier et bâtiment administratif de Roberval, 

Baie-Comeau et Val D'or. Demande d'alimentation à Hydro-Québec. 

Formule de béton. Remblaiement de terrain. Raccordement sanitaire. 

Modifications bâtiment administratif Roberval. Demandes d'informations. 

Luminaires à haute efficacité. Changement pour panneau de commande. 

Demande de la compagnie T.D.A Baie-Comeau. Montant accordé pour 

extra. Ajout au panneau électrique. Changement de désignation de locaux. 

Grillage anti-moustique. Description des unités de climatisation. 

Vérification des filtres des unités de climatisations. 

Titres dessins d'architecture : 

 Côtés axes extérieur Baie-Comeau. 

 Côtés Val-D'or. 

 Points de départ des bâtiments Val-D'or et Baie-Comeau. 

 Plan rez-de-chaussée. 

 Plan étage. 

 Détails de cloisons et tête de cloisons. 

 Plan de toiture. 

 Détails de cloisons pare-fumée dans l'entre toit. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/1.14  Correspondance (réalisation) 2. -- 18 novembre 1993-10 avril 1995. --  

Boîte-16   0,01.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28  

4-04-7-03-B  cm. 

 

Portée et contenu : Honoraires et honoraires révisés. Budget. Moteur à 

l'épreuve des explosions. Modification luminaires. Avenants chantier 

Roberval. Ordre de changement. Avis de modification: drain de toit. 

Rapports "Les ateliers de ferblanterie F.M.".  

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872107. 

     Originaux et copies. 
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PE66-56/1.15  Réunions de chantier.  -- 9 novembre 1993-8 février 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-17   documents textuels. 
4-05-7-01-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872107. 

     Copies. 

 

PE66-56/1.16  Visites de chantier. -- 21 février 1994-14 mars 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-17   documents textuels.  
4-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Rapports de visite. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872107. 

     Copies. 

 

PE66-56/1.17  Devis d'architecture. -- Août 1993. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1.5 cm. 
Boîte-17  
4-05-7-01-A Portée et contenu : Devis d'architecture pour édifice administratif de Baie-

Comeau. 

 

Notes : Numéro de dossier  872107. 

   Copie. 

 

PE66-56/1.18  Édifice administratif Roberval. -- 23 août 1993-20 janvier 1994. -- 30  

Boîte-17   dessins d'architecture: bleus; 70x100 cm. 
4-05-7-01-A  
   Portée et contenu : Dessins pour soumissions et construction. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan rez-de-chaussée. 

 Plan étage. 

 Plan toiture. 

 Plafond réfléchis. 

 Élévation toiture. 

 Cage d'escalier. 

 Tableau des finis. 

 Cloisons types. 

 Détails cloisons. 

 Détails plafonds. 

 Grille gratte-pieds. 

 Garde-corps extérieur. 

 Élévations des vanités. 

 Coupe comptoir. 

 Coupe rangement. 

 Coupe transversale. 

 Coupe de mur type. 

 Élévation et détails fenêtre. 
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 Plan de coupe de l'escalier. 

 Détails garde-corps - main-courante. 

 Détails emboîtements de colonnes types. 

 Détails palier. 

 Élévations portes détails cadres. 

 Détails cadre aluminium. 

 Détails seuil aluminium. 

 Élévations comptoirs et armoires. 

 Coupe de banc de douche. 

 Coupe vanité. 

 Élévation rangement. 

 Structure. 

o Vue en plan. 

o Vu en plan étage. 

o Vue en plan toit. 

o Coupes détails. 

o Plan structures système de ventilation. 

o Coupe. 

 Mécanique - plomberie vue en plan rez-de-chaussée. 

 Mécanique - plomberie vue en plan étage. 

 Mécanique - plomberie diagramme d'écoulement. 

 Mécanique - ventilation vue en plan rez-de-chaussée. 

 Mécanique - ventilation vue en plan étage. 

 Mécanique - ventilation vue en plan et contrôle toit 

 Électricité. 

o Éclairage - éclairage d'urgence - services au rez-de-chaussée. 

o Éclairage - éclairage d'urgence - services à l'étage. 

o Chauffage, force motrice, services téléphonique, informatique et 

panneau de distribution rez-de-chaussée. 

o Chauffage, force motrice, services téléphonique et informatique 

étage. 

o Implantation, unifilaire, salle électrique vue en plan. 

 

Notes : Échelles multiples 

  Légendes. 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies. 

 

PE66-56/1.19  Entrepôt et ateliers Roberval. -- 29 octobre 1993. -- 21 dessins  

Boîte-17   d'architecture: bleus; 59x84 cm. 
4-05-7-01-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan de localisation Roberval. 

 Plan d'implantation de Roberval. 

 Plan d'aménagement du rez-de-chaussée. 
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 Plan de toiture et accès au toit. 

 Vue en plan rez-de-chaussée. 

 Plan de cloisons rez-de-chaussée. 

 Plan de côtés rez-de-chaussée. 

 Élévations 1 et 2 3 et 4. 

 Détails de la tour. 

 Coupes longitudinales et transversales. 

 Coupes de murs A et B. 

 Détails type A et B. 

 Plafonds réfléchis du rez-de-chaussée. 

 Détails de plafonds et divers. 

 Tableau des portes. 

 Vitrage extérieur. 

 Mobilier. 

 

Notes : Échelles multiples 

  Numéro de dossier  872107. 

 Copies. 

 

PE66-56/1.20  Entrepôt et garage Roberval. -- 2 novembre 1993. -- 9 dessins  

Boîte-17   d'architecture: bleus; 59x84 cm. 
4-05-7-01-A   
   Portée et contenu : 

    Titres dessins d'architecture : 

 Plan de génie civil. 

 Génie civil coupes et détails. 

 Plan de fondations. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan de fermes. 

 Fermes de toit. 

 Tour élévation et plans. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Numéro de dossier  872107. 

 Copies. 

  

PE66-56/1.21  Entrepôt et atelier Baie-Comeau. -- Juillet 1993-2 novembre 1993. -- 16  

Boîte-17   dessins d'architecture: bleus; 59x84 cm. 
4-05-7-01-A    
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plomberie rez-de-chaussée. 

 Plomberie diagramme, légende et détails. 

 Ventilation rez-de-chaussée. 
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 Ventilation légende et détails ventilation séquence de contrôles. 

 Électricité diagramme entrée électrique, légende et panneaux 

électriques. 

 Électricité éclairage. 

 Électricité chauffage. 

 Électricité prises services auxiliaires. 

 Électricité schéma de contrôle. 

 Plan de génie civil. 

 Génie civil coupes et détails. 

 Plan de fondations. 

 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan de fermes. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  872107. 

 Copies. 

 

PE66-56/1.22  Entrepôt et atelier Val D'or. -- Juillet 1993-4 novembre 1993. -- 17 dessins 

Boîte-17   d'architecture: bleus; 59x84 cm. 
4-05-7-01-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plomberie rez-de-chaussée. 

 Plomberie diagramme, légende et détails. 

 Ventilation rez-de-chaussée. 

 Ventilation légende et détails. 

 Ventilation séquence de contrôle. 

 Électricité diagramme entrée électrique, légende panneaux électriques. 

 Électricité éclairage. 

 Électricité chauffage. 

 Électricité prises services auxiliaires. 

 Électricité schéma du contrôle. 

 Plan de génie civil. 

 Génie civil coupes et détails. 

 Plan de fondations. 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan de fermes. 

 

Notes : Échelles multiples 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies. 
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PE66-56/1.23  Dessins (2). -- 29 novembre 1993-10 janvier 1994. -- 10 dessins  

Boîte-17   d’architecture: 2 imp., 8 bleus; 76x102 cm ou plus petit. 
4-05-7-01-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Vu en plan étage. 

 Vue en plan du toit. 

 Mur extérieur. 

 Structure de plancher. 

 Montage rez-de-chaussée extérieur colombage (murs). 

 Montage étage extérieur colombage (murs). 

 Montage des planchers. 

 

Notes : Échelle 1’’:50’ 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies. 

 

PE66-56/1.24  Directives à l'entrepreneur. -- 5 novembre 1993-4 février 1994. -- 0,01 m 

Boîte-18   de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 

4-05-7-01-B  22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Directives pour : murs de béton. Modifications coupe 

H, bris à une colonne de béton, puits (salle de vérification des tuyaux),  

localisation du compresseur, ajout d'un volet coupe-feu. Conduit pour fils 

électrique, suppression conduits dans la tour, ajout drain de plancher, ajout 

deux luminaires. 

Titres dessins d'architecture : 

 Regard sanitaire. 

 Plan de génie civil. 

 Localisation du regard. 

 Installation des ancrages. 

 Val-D'or charge du toit. 

 Baie-Comeau charge du toit. 

 Roberval charge du toit. 

 Tour élévation axe A. 

 Plan de la plate forme. 

 Plan du toit de la tour. 

 Plaques de base. 

 Électricité prise service auxiliaire. 

 Électricité: remplacement conduit 3 par étagère à câbles. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872107. 

  Copies. 
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PE66-56/2 Ferme expérimentale de Normandin. -- 7 juin 1989-17 mai 1995. -- 0,27 m de 

documents textuels. -- 215 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 340 

photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 82 dessins d'architecture : 16 

bleus, 56 imp.; 91x123 cm ou plus petit. -- 17 dessins techniques : imp.; 

69x101 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la surveillance des travaux à la ferme 

expérimentale de Normandin. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-56/2.1  Sols et béton (1). -- 7 juin 1989-15 août 1994. -- 0,05 m de documents  

Boîte-18   textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Dosage de béton. Rapports journaliers. Essai de densité 

en place. Contrôle qualitatif du béton au chantier. Prélèvements 

d'échantillons de béton et essais en compression. Analyse granulométrique. 

Essai proctor. Étude géotechnique. Résistance du béton pour les murs de 

fondations. Compilation des chargements et tonnages. Évaluation 

technique du béton bitumineux. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.2  Sols et béton (2). -- 31 octobre 1991-26 février 1992. -- 0,02 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 22 photographies: coul.; 10x15 cm 
4-05-7-01-B   

Portée et contenu : Rapport journaliers. Prélèvements d'échantillons de 

béton et essais en compression. Résultats d'analyses granulométriques. 

Courbe granulométrique. Rapport de surveillance, travaux toiture. 

Photographie de l'isolation de la toiture. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 



 210 

PE66-56/2.3  Rapports de chantier. -- 24 mai 1991-19 novembre 1992. -- 0,01.5 m de  

Boîte-18   documents textuels. 
4-05-7-01-B  
   Portée et contenu : Rapport de l'architecte Jean-Claude Lebeuf. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.4  Correspondance. -- 2 mai 1991-28 octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents 

Boîte-18   textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 96x94 cm et 22x36 cm. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Demande de prix concernant les laboratoires d'essais. 

Ouverture de dossier. Offres de services professionnels. Proposition 

technique. Organigramme. Soumission retenue (lab). Rapport de visite de 

chantier. Précisions en mécanique suite à une réunion. Détails sur dessin 

d'architecte. Dimension du muret de fondation des serres. Commentaires 

concernant les solives métalliques. Suggestion drainage deux puits tirage. 

Dessin socle pour transformateur. Avis de non-conformité (déformation 

des surfaces de stationnement). Indicateur de position. Fondation des 

serres. Boîte de vanne. 

Titres dessins d'architecture : 

 Plan de localisation (avis de modification). 

 Localisation et élévation des drains agricoles. 

 Plan de socle pour transformateurs. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  872102. 

    Originaux et copies. 

 

Pe66-56/2.5  Directives de chantier "A". -- 12 août 1991-30 janvier 1992. -- 0,01 m de 

Boîte-18   documents textuels. -- 6 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Prévoir durcisseur dans toutes les pièces. Isolation 

colonnes. Murs et toiture. Isolant de fondation. Toiture. Entreposage des 

matériaux sur le chantier. Continuité du pare vapeur sur poutre axe 10, près 

de la bibliothèque. Isolation drains de toiture plate. Moulures permanente 

extérieur et portique 401. Sablière. Détails de solives et de maçonnerie. 

Toiture altérée et support de verrière. Relocalisation porte 130 et détails de 

solives. Ajustement à la structure. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 
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PE66-56/2.6  Directives de chantier "CE". -- 10 septembre 1991-5 décembre 1991. --  

Boîte-18   0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Localisation des lampadaires. Changer un poteau cassé 

par l'entrepreneur. Poteau électrique PT-4 à corriger. Dégager conduit EMT 

du béton. Installation unité hydraulique du débarcadère. Dégagement 

devant équipements électrique. Installation hauban du poteau PT-4. 

Entreposages conduits "green Guard". Prises pour voitures. Conduits 

électriques souterrains. Appareil d'indication "SORTIE". Bases de béton 

des lampadaires et bornes d'alimentation. Conduits sortants de la dalle de 

béton. Vérification voltages et ampérage cabinets de croissance. Système 

de distribution téléphonique. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.7  Directives de chantier "CP". -- 21 août 1991-20 décembre 1991. -- 0,00.5 

Boîte-18   m de documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Valves d'huile à chauffage à relocaliser. Colonne 

pluviale dans la bibliothèque. Pente des dalles de béton à prévoir pour le 

drain de plancher. Drain de plancher dans les serres. Tuyauterie d'eau à 

déplacer pièce 202. Butée sur l'entrée d'eau. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.8  Directives de chantier "CV". -- 23 septembre 1991-20 décembre 1991. -- 

Boîte-18   0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Hauteur des aérothermes. Fabrication des persiennes du 

système de ventilation centrale. Gaines de ventilation de la passerelle. 

Dépoussiéreur secteur 500, pièce # 515. Hotte #H-8. Prise d'air pièce #407. 

Étancher les vis déjà posée dans les gaines de ventilation. Isolation des 

gaines de la serre. Approbation du mastic pour les gaines de ventilation. 

Approbation des vis pour maintenir l'isolant des gaines. Conduits d'acier 

inoxydable des hottes. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.9  Directives de chantier "V". -- 25 septembre 1991-11 décembre 1991. --  

Boîte-18   0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28  

4-05-7-01-B  cm. 

 

Portée et contenu : Persiennes d'évacuation principale à relocaliser. 

Persiennes d'air frais principale à relocaliser.  Modification des conduits 
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secteur 500. Isolation thermique des conduits. Ventilation des laboratoires 

#204 et #206. Hotte perchlorique. Base de béton pour système #2. 

Ventilation bibliothèque, local 110. 

Titres dessins d'architecture : 

 Relocalisation des persiennes. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.10  Directives de chantier "C". -- 14 novembre 1991-11 décembre 1991. --  

Boîte-18   0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Tuyaux de chauffage. Joint d'expansions sur tuyaux de 

chauffage. Soupape de balancement. Aérothermes. Peinture sur cabinet de 

chauffage. Chauffage bibliothèque, local 110. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.11  Directives de chantier "GC". -- 16 août 1991-24 octobre 1991. -- 0,00.5 m 

Boîte-18   de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Aménagement de terrain section 500. Tracé de 

l'aqueduc à partir du bâtiment 23. Bordure de l'air de circulation en gravier. 

Faire une pente pour handicapé dans l'entrée. Flaques d'eau observées sur 

le stationnement à corriger. Ilot central du stationnement. Câble 

d'alimentation des chauffes-moteurs des stationnements. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.12  Directives de chantier "S". -- 24 mai 1991-4 décembre 1991. -- 0,00.5 m 

Boîte-18   de documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Joints de contrôle. Quai de déchargement. Largeur des 

murs de fondations pour les serres. Murs de fondation (fissures). Résistance 

non conforme du mur de fondation. Encastrement poteau de protection.  

Angles galvanisés. Coupe vapeur sous la dalle de béton. Assemblages 

d'acier de charpente. Cabanon MG. Conduit regards. Colonne de l'axe D-

14.1. Détails d'architecture et de structures. Côtés à modifier. Soudures de 

pannes de toit mal exécutées. Fer "C" coupe manquant. Installation du 

pontage pris du secteur de la bibliothèque. HSS ajoutés (verrières). 

Colonne à soutenir près du débarcadère. Lucarne du débarcadère. Toit à 

faire autour de la mezzanine centrale. Couple sur les boulons de la 
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structure. Déplacer les chanvels verticales de l'entrée 401. Apprêt de 

structure à refaire. Escalier du secteur 600. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.13  Correspondance. -- 8 août 1991-21 septembre 1991. -- 0,01 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Directives de chantier. Modification de 

contreventement. Drain de toit accepté. Joint d'expansion contrôle notes de 

services. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Les dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.14  Correspondance. -- 6 septembre 1991-11 décembre 1991. -- 0,01 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36  

4-05-7-01-B  cm. 

 

Portée et contenu : Notes de services. Rapport d'avancement des travaux. 

Rapport de visite. Rapport de réunion de chantier. Proposition de contrôle 

qualitatif des sols et matériaux. Commentaires du surveillant. 

Titres dessins d'architecture : 

 Station de pompage. 

 Relocalisation de la persienne. 

 Modification lucarnes. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.15  Correspondance. -- 2 octobre 1991-28 octobre 1991. -- 0,01 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 8 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36  

4-05-7-01-B  cm. 

 

Portée et contenu : Analyse de colombage. Réponses aux commentaires de 

M. Jacques Huot. Rapport de réunions et visites. Acceptation soudure au 

bronze.  

Titres dessins d'architecture : 

 Installation bassin de neutralisation. 

 Drainage du puits de tirage. 

 Plafond isolé – détails. 

 Mur de brique à la rencontre de la verrière. 
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 Escalier. 

 Support pour maçonnerie secteur bibliothèque. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872102. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.16  Correspondance. -- 5 janvier 1991-13 février 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-18   documents textuels. 
4-05-7-01-B   

Portée et contenu : Rapport. Directives de chantier. Honoraire pour 

compléter les travaux. Échéancier de l'entrepreneur. Lettre de M. Daniel 

Gauthier concernant les honoraires. Lettres de M. Pascal Hudon concernant 

les honoraires. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102.  

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.17  Correspondance (Cégerco). -- 15 août 1991-29 août 1991. -- 0,00.5 m de 

Boîte-18   documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm. -- 1 dessin 

4-05-7-01-B  technique: imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Membrure d'acier manquant pour le pontage. Cornières 

et profilés en "C".  

Titre dessin d'architecture : 

 Support de pontage et tôle murale. 

Titre dessin technique, 

 Élargissement de route d'accès. 

 

Notes : Échelle dessin d'architecte 1:20. 

  Échelle dessin technique non indiquée. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.18  Correspondance. -- 3 mars 1992-9 juillet 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-18   textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Lettre de Travaux Publics Canada. Travaux de structure 

supplémentaire. Proposition de contrôle qualitatif des sols et matériaux. 

Directives de chantier: Fournir manuel d'exploitation et d'entretien, fournir 

garantie des sous-traitants responsables des fournitures, fournir les 

certificats d'acceptation des divers essais. 

 

Notes : Numéro de dossier 872102. 

     Originaux et copies. 
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PE66-56/2.19  Photographies. -- 25 septembre 1991-6 décembre 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 209 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 306  

4-05-7-01-B  photographies: coul.; 9x12 cm et 10x15 cm. 

 

   Portée et contenu : Index des photographies de 327 à 474. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Le dossier est contenu dans deux chemises. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.20  Réunions. -- 23 mai 1991-19 mai 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. 
Boîte-18   
4-05-7-01-B Portée et contenu : Procès-verbaux des réunions de chantier et de réunions 

de coordination. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.21  Dessins. -- 31 janvier 1991-Juillet 1991. -- 18 dessins d'architecture: 16  

Boîte-18   bleus, 2 imp.; 91x123 cm ou plus petit. 
4-05-7-01-B  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

   Ferme expérimentale de Normandin. 

 Plan mezzanine et coupes. 

 Pan du toit coupes - secteur principal. 

 Élévation – détails. 

 Coupes - secteur principal. 

 Élévation - secteur principal. 

 Coupes sections . 

 Élévation détails coupes. 

 Cabanon. 

 Fermes de toit. 

 

Notes : Échelles multiples.  

 Un dessin est d’architecture déchiré sur le côté. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.22  Défectuosités stationnement. -- 17 août 1994-17 mai 1995. -- 0,01 m de  

Boîte-18   documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 69x101 cm. -- 6  

4-05-7-01-B photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 12 photographies: coul.; 10x15 

cm. 

 

Portée et contenu : Correspondance (Travaux Publics Canada Liste des 

travaux à exécuter. Lettre envoyée à Cégerco). Analyse granulométrique. 

Mémos de chantier. Relevé stationnement arrière. Rapport de visite de 



 216 

chantier. Les Laboratoires S.L. (Rapports journalier. Contrôles de 

compactage).  

Titres dessins techniques : 

Ferme expérimentale de Normandin. 

 Plan et détails stationnement pour automobiles. 

 Stationnement arrière. 

 

Notes : Échelles 1’’: 100’ et 1’’:300’. 

 Deux dessins techniques sont annotés. 

  Numéro de dossier 872102. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-56/2.23  Calculs de poutrelles. -- 11 juin 1991-21 juin 1991. -- 0,01.5 m de  

Boîte-18   documents textuels. 
4-05-7-01-B  

Portée et contenu : Calculs de poutrelles à treillis selon les normes S16.1 et 

S136. 

 

Notes : Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.24  Installation d'une pétrolière. -- 26 août 1991-23 septembre 1991. -- 13  

Boîte-19   dessins techniques: imp.; 28x43 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins techniques : 

 Vue en plan tuyauterie réservoir #2,3 et 4. 

 Vue en plan tuyauterie réservoir # 12,13 et 14. 

 Tuyauterie îlot et caniveau. 

 Détails # 1 et 2 remplissage. 

 Tuyauterie réservoir #13 et détails. 

 Tuyauterie réservoir # 3 et 4. 

 Tuyauterie réservoir #12 et 14. 

 Détails # 4,5 et 6 trou d'homme et puit d'accès. 

 Séparateur d'huile et d'eau par gravité. 

 Réservoir de stockage souterrain pour pétrole double parois catalogue 

"ULC". 

 Cylindre de prolongement FVR. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 
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PE66-56/2.25  Dessins. -- Juillet 1990-31 janvier 1991. -- 6 dessins d'architecture: imp.;  

Boîte-19   75x102 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan de toit et coupes secteur 500. 

 Coupes / sections secteur 500. 

 Élévation secteur 500 détails. 

 Plan mezzanine et coupes. 

 Vue en plan - plaques d'appui secteur 500. 

 Vue en plan - plaques d'appui et détail secteur principal. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Les dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 

 

PE66-56/2.26  Dessins. -- Juillet 1990-31 janvier 1991. -- 17 dessins d'architecture: imp.; 

Boîte-19   75x102 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan de fondations secteur 500. 

 Plan de fondations secteur principal. 

 Plan de fondation secteur 600. 

 Coupes, détails. 

 Coupes / sections / détails. 

 Dalle de béton. 

 Plan mezzanine et coupes. 

 Mezzanine - dalle de béton section – détail. 

 Plan de toit coupes secteur principal. 

 Plan de toit coupes secteur 500. 

 Plan de toit coupes secteur 600. 

 Coupes / section secteur 500. 

 Élévations secteur 500 - détails secteur principal. 

 Coupes / section secteur principal. 

 Élévation. 

 Coupes / section secteur 600. 

 Élévations détails / coupes section secteur 600. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872102. 

  Copies. 
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PE66-56/3 O.S.B.L. Saint-André. -- 19 novembre 1991-15 juin 1995. -- 0,02.5 m de 

documents textuels. -- 79 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 109 

photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 3 dessins d'architecture : imp.; 

22x28 cm et 28x43 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série concerne des travaux de corrections faits aux stationnements du Domaine 

de la rivière Saint-André. 

 

Notes : 

 

 Échelles 1’’:200’ ou non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-56/3.1  Sols et béton. -- 14 juin 1993-7 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-19   textuels. 
4-05-7-02-A  

Portée et contenu : Rapports journaliers. Analyse granulométrique. Essai 

Proctor. Contrôle qualitatif. 

 

Notes : Numéro de dossier  872108. 

  Copies. 

 

PE66-56/3.2  Photographies. -- 12 mars 1993-13 septembre 1993. -- 79 photographies : 

Boîte-19   négatifs, coul.; 35 mm. -- 107 photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. 
4-05-7-02-A   
   Notes : Numéro de dossier  872108. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/3.3  Correspondance. -- 19 novembre 1991-15 juin 1995. -- 0,01.5 m de  

Boîte-19   documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 28x43  

4-05-7-02-A  cm. -- 2 photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Commentaires suite aux changements. Lettre Les 

Excavations G. Larouche inc. Commentaires CARLBEC. Lettres de la 

compagnie d'assurance L'Amérique du Nord. Fiche d'ouverture de projet. 

Circonstance des travaux de corrections. Recommandation de M. Guy 

Boilard. Lettre de M. Walter Beaupré. Corrections des travaux. Conformité 

des travaux par Construction P.A.R. Tanguay. Mise en demeure. Captage 

source d'eau. Estimation préliminaire des travaux. Précisions sur 

recommandation. Rapports. Inspection. Dalle sur sol. 

Titres dessins d'architecture : 

 Vue en plan du site. 

 Suggestion de drainage près de l'entrée arrière. 
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 Évaluation à respecter pour le stationnement arrière. 

 

Notes : Échelles 1’’:200’ ou non indiquées. 

 Numéro de dossier  872108. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-56/3.4  Contrat. -- 21 mai 1993. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-19  
4-05-7-02-A  Portée et contenu : Confirmation du montant d'honoraire. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872108. 

      Original. 

 

PE66-56/4 Construction habitation à loyer modique à Saint-André. -- 21 mai 1991-11 

mars 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné ; 22x28x0.5 

cm. -- 8 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 17 photographies : coul.; 

10x15 cm -- 33 dessins d'architecture : 12 imp., 21 bleus; 22x28 cm et 60x80 

cm. -- 2 dessins techniques : imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des comptes rendus de réunions, des documents de contrôles des 

sols, de la correspondance, un devis, des dessins et des photographies. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-56/4.1  Réunions de chantier. -- 6 décembre 1991-14 février 1992. -- 0,00.5 m de 

Boîte-19   documents textuels. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872103. 

     Copies. 

 

PE66-56/4.2  Contrôle des sols. -- 14 juin 1991-11 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-19   textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x.5 cm. 
4-05-7-02-A  

Portée et contenu : Étude de sol des Laboratoires S.L. Rapports journaliers. 

Rapports de chantier. Essai de densité en place. Rapports d'essais et 
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compression. Essais en compression sur cylindre de béton. Résultats de 

compactage. 

 

Notes : Numéro de dossier  872103. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/4.3  Correspondance. -- 13 août 1991-27 avril 1992. -- 0,02.5 m de documents 

Boîte-19   textuels. -- 8 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 17 photographies :  

4-05-7-02-A  coul.; 10x15 cm. -- 12 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins 

techniques: imp.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Rapport sur plans et devis. Commentaires suite aux 

changements proposés. Commentaires sur l'assise du mur de fondation 

intérieur. Avis de changement. Rapport d'inspection. Correspondance de 

CARLBEC au sujet des extras. Commentaires concernant les réclamations 

des entreprises CARLBEC Ltée. Rapport de M. Michel Ménard. 

Commentaires sur les vices de construction. Lettre de l'assurance 

L'Amérique du Nord. 

Titres dessins d'architecture : 

 Détails de fermes de toit. 

 Détails types de l'aménagement extérieur. 

 Emplacement proposé pour le service d'égout et d'aqueduc. 

 Plancher de l'étage. 

 Solives, poutres et murs porteurs. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Les dessins techniques n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872103. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/4.4  Devis. -- 1
er

 octobre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-19  
4-05-7-02-A  Portée et contenu : Devis de structure. 

   

   Notes : Numéro de dossier  872103. 

     Original. 

 

PE66-56/4.5  Dessins. -- 22 mai 1991-7 octobre 1991. -- 21 dessins d'architecture: bleus; 

Boîte-19   60x80 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Plan de l'étage. 

 Élévation. 

 Plan de site. 

 Coupe transversale et longitudinale. 
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 Plan du rez-de-chaussée. 

 Coupe de mur type. 

 Escalier intérieur et extérieur. 

 Escalier et toiture (coupes et détails). 

 Toiture (vue en plan). 

 Plancher de l'étage (vue en plan). 

 Rez-de-chaussée (vue en plan). 

 Fondations (vue en plan). 

 Génie civil (coupes et détails). 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  872103. 

  Copies. 

 

PE66-56/5 O.S.B.L. Desbiens. -- 11 août 1992-17 septembre 1993. -- 0,04.5 m de 

documents textuels. -- 51 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 52 

photographies : coul.; 10x15 cm. -- 20 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm 

et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'un bâtiment pour 

handicapés à Desbiens. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-56/5.1  Correspondance. -- 11 août 1992-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-19   textuels. -- 20 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-05-7-02-A  

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Fiche d'ouverture de 

dossier. Estimé préliminaire des travaux. Résultat préliminaire de l'étude 

géotechnique. Rapports sur plans et devis. Fiche d'ouverture de projet. 

Titres dessins d'architecture : 

 Charpente du toit. 

 Niveau de terrain pour Desbiens. 

 Coopérative de Desbiens. 

o Implantation. 

o Vue en plan rez-de-chaussée. 

o Élévation. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d’architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  872105. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/5.2  Réunions. -- 14 juin 1993-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-19    
4-05-7-02-A  Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Copies. 

 

PE66-56/5.3  Contrôle des sols et béton. -- 30 septembre 1992-13 août 1993. -- 0,01 m 

Boîte-19   de documents textuels. 
4-05-7-02-A  

Portée et contenu : Étude géotechnique, nouveau bâtiment coin 17
e
 avenue 

et rue Dequen Desbiens. Rapports journaliers. Rapports de chantier. 

Résultats de compactage. Résultats de contrôle de béton. Rapport d'essai en 

compression. Résultats de contrôle de béton. 

 

Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/5.4  Directives à l'entrepreneur. -- 30 juin 1993-17 septembre 1993. -- 0,00.5  

Boîte-19   m de documents textuels. 
4-05-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Originaux. 

 

PE66-56/5.5  Photographies. -- 16 juin 1993-14 juillet 1993. -- 51 photographies:  

Boîte-19   négatifs, coul.; 35 mm. -- 52 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-05-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/5.6  Devis. -- 26 février 1993. -- 0,01 m de documents textuels.  
Boîte-19   
4-05-7-02-A  Portée et contenu : Devis de structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Original. 
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PE66-56/5.7  Visite de chantier. -- 21 juin 1993-30 septembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-19   documents textuels. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : Rapport de visite. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Copies. 
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PE66-56/6 Centre de services Robervalois. -- 14 janvier 1992-29 octobre 1994. -- 0,05.5 m 

de documents textuels. -- 3 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 3 

photographies10x15 cm.  -- 1 carte : imp.; 71x106 cm . -- 70 dessins 

d'architecture : 1 man., 25 bleus, 44 imp.; 61x91 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction du Centre de services 

Robervalois. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

 La carte n'a pas de titre. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-56/6.1  Offre de services. -- 14 janvier 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-19  
4-05-7-02-A  Portée et contenu : Offre de services professionnel en ingénierie. 

  

   Notes : Numéro de dossier  872105. 

     Original. 

 

PE66-56/6.2  Correspondance (conception). -- 10 décembre 1992-5 mars 1994. -- 0,00.5 

Boîte-19   m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: 14 imp., 1 man.; 

4-05-7-02-A  22x36 cm et 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Estimé des travaux. Fiche 

d'ouverture de projet. Rapport sur plan de devis.  

Titres dessins d'architecture : 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Plan de l'étage. 

 Disposition des poutrelles de bois. 

 Poutrelles ajourées supportant les plancher d'appartements. 

 Détails ferme - cage d'ascenseur. 

 Plan de fondation. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  872106. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/6.3  Contrôle sols et béton. -- 16 décembre 1992-18 juillet 1994. -- 0,01 m de 

Boîte-19   documents textuels. 
4-05-7-02-A  

Portée et contenu : Étude géotechnique. Formules de béton. Contrôle 

qualitatif. Essais de densité en place. Rapports journaliers. Analyse 

granulométrique. 

 

Notes : Numéro de dossier  872106. 

  Copies. 

 

PE66-56/6.4  Dessins. -- 8 juin 1994. -- 25 dessins d'architecture: bleue; 59x64 cm. 
Boîte-19  
4-05-7-02-A  Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

   Centre de services Robervalois. 

 Détails de meubles. 

 Accessoires. 

 Détails meubles locaux 025,030, 033, 038. 149. 

 Détails divers. 

 Détails de logements types. 

 Détails de cuisine. 

 Tableaux des portes. 

 Détails des fenêtres intérieures et extérieures. 

 Tableaux des finis. 

 Plan de plafonds suspendus. 

 Escaliers principales et secondaires. 

 Coupe de mur type. 

 Coupe transversale et longitudinale. 

 Élévations sud-est et nord-est. 

 Élévations sud-ouest et nord-ouest. 

 Plan de côtés du rez-de-chaussée. 

 Plan de côtés de l'étage. 

 Vue en plan et types de cloisons du rez-de-chaussée. 

 Vue en plan  et types de cloisons de l'étage. 

 Détails. 

 Détails de site. 

 Plan d'implantation. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872106. 

  Copies. 

 

PE66-56/6.5  Dessins. -- 2 juin 1993-30 mai 1994. -- 8 dessins d'architecture: imp.;  

Boîte-19   61x91 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

 Implantation électrique. 

 Électricité rez-de-chaussée. 

 Électricité étage. 

 Électricité panneaux détails. 

 Électricité panneaux distribution. 

 Implantation plomberie / ventilation. 

 Plomberie / ventilation rez-de-chaussée. 

 Plomberie / ventilation étage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  872106. 

  Copies. 

 

PE66-56/6.6  Cartes et dessins. -- 25 mai 1993-Juin 1993. -- 21 dessins d'architecture:  

Boîte-19   imp.; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 1 carte: imp.; 71x106 cm. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

   Centre de services Robervalois. 

 Plan de génie civil. 

 Plan de fondation. 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Coupes et détails. 

 Plan du toit. 

 Plan de l'étage. 

 Plan des fermes du toit. 

 Plan de site. 

 Élévation arrière. 

 Élévation droite. 

 Cage d'escalier. 

 Vue en plan de l'escalier. 

 Coupe de l'escalier. 
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Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture sont annotés. 

  Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  La carte n'a pas de titre. 

  Numéro de dossier  872106. 

  Copies. 

 

PE66-56/6.7  Correspondance (conception). -- 21 juin 1994-1
er

 septembre 1994. -- 0,00.5 

Boîte-19   m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 28x43 cm. 
4-05-7-02-A   

Portée et contenu : Modifications aux détails d'insonorisation. 

Pourcentages des spécialisations. Comptes rendus de réunions de chantier. 

Explications concernant le raccordement sanitaire. 

Titre dessin d'architecture : 

 Implantation. 

  

Notes : Échelle 1’’:200’. 

  Le dessin d'architecture est annoté. 

  Numéro de dossier  872106. 

  Copies. 

 

PE66-56/6.8  Réunions de chantier. -- 5 mai 1994-6 octobre 1994. -- 0,02 m de 

Boîte-19   documents textuels. 
4-05-7-02-A  
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872106. 

      Copies. 

 

PE66-56/6.9  Photographies. -- 6 juin 1994. -- 3 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. --  

Boîte-19   3 photographies: coul.; 10x15 cm. 
4-05-7-02-A  
   Notes : Numéro de dossier  872106. 

                Originaux et copies. 

 

PE66-56/6.10  Ouverture de projet. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-20    
4-05-7-02-B  Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872106. 

     Original. 
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PE66-56/6.11  Contrat. -- 25 octobre 1993-26 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-20    textuels.  
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu :Honoraire pour la préparation de l'expertise. 

 

   Notes : Numéro de dossier  872106. 

     Original et copie. 

 



 229 

PE66-56/7 Banque Royale de Dolbeau. -- 15 avril 1991-4 mai 1992. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : man.; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs au renfort sous le dépôt de nuit. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-56/7.1   Renfort sous le dépôt de nuit. -- 15 avril 1991-4 mai 1992. -- 0,00.5 m de 

Boîte-20    documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 22x36 cm. 
4-05-7-02-B   

Portée et contenu : Réponse à l'acceptation de la structure du plancher 

existant.  

Titre dessin d'architecture : 

 Renfort sous le dépôt de nuit. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier  872104. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-56/8 Palais de justice de Dolbeau. -- 30 mai 1990-5 octobre 1992. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 21 dessins d'architecture : imp.; 59x83 cm et 60x84 cm. 
 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement de la structure d'un 

étage du Palais de Justice. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-56/8.1  Correspondance. -- 3 mai 1990-5 octobre 1992. --  0,01 m de documents 

Boîte-20    textuels. -- 20 dessins d'architecture: 19 imp., 1 man.; 60x84 cm ou plus 

4-05-7-02-B  petit. 

 

Portée et contenu : Description des besoins spécifiques. Offre de services 

professionnels en ingénierie. Comptes rendus de réunions de coordination. 
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Notes pour le dessin 1 de 3. Commentaires de la Société immobilière du 

Québec. Directive de chantier. Fissures produits dans la céramique au tour 

de la colonne. 

Titres dessins d'architecture : 

 Ascenseur. 

 Détails type du mur porteur à allonger. 

 Détails du rallongement des volumes. 

 Vue en plan. 

 Détails de l'escalier. 

 Plan de l'étage. 

 Coupe de plancher de l'étage. 

 Plans d'aménagement option 1 et 2. 

 Plan de toiture. 

 Étage - vu en plan. 

 Toiture - vue en plan. 

 Détails. 

 Ventilation sous-sol et rez-de-chaussée. 

 Ventilation 1
er

 étage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  872101. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-56/8.2  Calculs. -- 25 avril 1991-7 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels -- 

Boîte-20    1 dessin d'architecte: imp.; 59x83 cm. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : 

   Titres dessin d'architecture : 

 Étage futur. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Le dessin d'architecture est annoté. 

 Numéro de dossier  872101. 

    Originaux et copies. 
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PE66-57 Leblond, Tremblay, Boulay et Fradette. -- 9 juin 1990-8 juin 1991. -- 0,00.5 m 

de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 6 man., 10 imp.; 59x83 

cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne une vérification pour l'aménagement à la bibliothèque municipale de 

Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-57/1  Bibliothèque municipale de Roberval. -- 9 juin 1990-8 juin 1991. -- 0,00.5 

Boîte-20   m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture: 6 man., 10 imp.; 

 4-05-7-02-B   59x83 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Étude d'avant projet. Estimation d'honoraire. Estimation 

préliminaire.  

Titres dessins d'architecture : 

 Plafond et toit. 

 Proposition A bibliothèque municipale. 

 Climatisation. 

 Plan du deuxième étage. 

 Identification prises de courant. 

 Relevé poutrelle de ventilation. 

 Plan d'électricité. 

 Plomberie rez-de-chaussée – légende. 

 Ventilation rez-de-chaussée – légende. 

 Notes générales – descriptions. 

 Électricités. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  871901. 

    Originaux et copies. 
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PE66-58 Lépine et Cloutier. -- Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 

21dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petits. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la construction d'un garage de remisage. 

  

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-58/1  Garage de remisage. -- Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 21 

Boîte-20    dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : 

   Titres dessins d'architecture : 

   Garage de remisage. 

 Élévations. 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Coupes générales. 

 Élévation nord. 

 Cadre de porte levante. 

 Bases des fenêtres. 

 Têtes des fenêtres. 

 Détails en plan. 

 Plan niveau 1. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  815048. 

     Originaux et copies. 
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PE66-59 Lévesque et Tremblay. -- 3 décembre 1997-12 décembre 1997. -- 0,01 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne un litige entre Carol Cloutier et Bruno et Donald Paradis concernant 

un pont roulant dans un garage. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-59/1  Ouverture de projet. -- 12 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-20    textuels. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815125. 

     Original. 

 

PE66-59/2  Correspondance. -- 3 décembre 1997-11 décembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-20    documents textuels. 
4-05-7-02-B  

Portée et contenu : Confirmation du mandat sur l'évaluation d'un pont 

roulant dans le garage de messieurs Paradis. Rapport de vérification du 

pont roulant. 

 

Notes : Numéro de dossier  815125. 

  Copies. 
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PE66-60 Ministère des Transports. -- 3 juin 1987-10 juin 1990. -- 0,29 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 198 photographies : coul.; 9x12 

cm. -- 16 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient des documents relatifs à l'Aéroport de Gaspé, et l'analyse de 13 ponts. 

 

Notes : 

 

 Échelles non indiquées. 

 Quelques documents sont en anglais. 

Plusieurs photographies sont annotées aux dos. 

 Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

 

PE66-60/1 Aéroport de Gaspé. -- 18 août 1988-6 septembre 1989. -- 0,02 m de documents 

textuels. 16 dessins d'architecture imp.; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série concerne la construction d'un centre d'entretien électronique à l'aéroport 

de Gaspé.  

 

Notes : 

 

 Échelle indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-60/1.1  Essais et résultats. -- 7 novembre 1988-30 décembre 1988. -- 0,00.5 m de 

Boîte-20    documents textuels. 
4-05-7-02-B  

Portée et contenu : Sommaire de la compilation des essais sur béton frais et 

durcie. Rapport de coulée de béton de ciment. Essais d'exfiltration des 

conduites d'égout. Mise en opération de conduites d'aqueduc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  713-01 

     Copies. 
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PE66-60/1.2  Centre d'entretien électronique. -- 18 août 1988-6 février 1989. -- 0,00.5 

Boîte-20    m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-02-B   

Portée et contenu : Détails du devis. Liste des précisions de la firme 

"Martineau, Vallée, Régimbald inc." Réponses aux questions de Léopold 

Tremblay inc." Liste de documents requis. Vérification et modification. 

Titres dessins d'architecture : 

 Plan partiel distribution d'eau. 

 Vue en plan du rez-de-chaussée. 

 Plomberie. 

 Diagramme de plomberie. 

 Ventilation. 

 Plan d'implantation. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  713-01. 

 Copies. 

 

PE66-60/1.3  Structure. -- 26 octobre 1988-7 novembre 1988. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-20    textuels. -- 11 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-02-B     
   Portée et contenu : Dosage de béton. 

   Titres dessins d'architecture : 

 Murs porteurs. 

 Toiture. 

 Table des portes. 

 Élévation extérieure. 

 Coule de mur. 

 Murs extérieurs. 

 Poutrelles de toit. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier  713-01. 

  Copies. 

 

PE66-60/1.4  Offre de services. -- 4 octobre 1988-6 septembre 1989. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Offre de services professionnels. 

 

   Notes : Numéro de dossier  713-01. 

    Copie. 
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PE66-60/2 Analyse de treize ponts. -- Mai 1988-Août 1988. -- 0,07 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des fiches d'évaluation et des rapports d'études. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-60/2.1  Résultats première passe. -- Juin 1988. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-20   
4-05-7-02-B  Portée et contenu : Fiches d'évaluations. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux. 

 

PE66-60/2.2  Résultats deuxième passes. -- Juin 1988. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-20     
4-05-7-02-B  Portée et contenu : Fiches d'évaluations. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux. 

 

PE66-60/2.3  Résultats deuxième passe après deuxième inspection. -- Juillet 1988. --  

Boîte-20    0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiche d'évaluation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux. 

 

PE66-60/2.4  Résultats - Passe - Réparation. -- Août 1988. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-20    textuels. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiches d'évaluations. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux. 

 

PE66-60/2.5  Analyse structurales "calcul". -- Mai 1988. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-20    textuels. 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Fiches d'évaluations. 
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Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux. 

 

PE66-60/2.6  Rapport d'étude. -- [1988]. -- 0,01.5 m de documents textuels.  
Boîte-20   
4-05-7-02-B Portée et contenu : Rapport d'étude: analyse de la capacité portante 

résiduelle de 13 ponts situés sur les routes 138 et 173. Analyse des 

résultats. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820201. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-60/3 Analyse de treize ponts (suite). -- 3 juin 1987-10 juin 1990. -- 0,19 m de 

documents textuels. -- 198 photographies : coul.; 9x12 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents de calculs, des rapports d'études, des rapports 

d'inspection, des fiches préliminaires d'inspection et des photographies. 

 

Notes : 

 

 Certains documents sont en anglais. 

 Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles. 

 Plusieurs photographies sont annotées aux dos. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-60/3.1  Calculs. -- 23 mars 1990-30 avril 1990. -- 0,04 m de documents textuels 
Boîte-20     
4-05-7-02-B Portée et contenu : Calculs. Vérifications des ponts. Corrections 

coordonnées des joints et leurs restrictions de mouvements. Numéros de 

déplacements de joints. Tables des caractéristiques des types de 

membrures. Incidences et types de membrures. Description de la charge 

morte. Combinaison spéciale. Ligne élastiques sous la première charge 

morte. Déplacements maximums aux appuis dus à la charge morte. Charge 

morte totale. Tables des symboles employés. Efforts dans la membrure dus 

à chacun des cas de changements. Charges vive maximum. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820202. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-60/3.2  Rapport d'étude. -- 20 avril 1990. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-20   
4-05-7-02-B Portée et contenu :Analyse de la capacité portante résiduelle de treize 

ponts situés sur les routes 138 et 173. 
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Notes : Numéro de dossier  820202. 

  Original. 

 

PE66-60/3.3  Calculs. -- 25 avril 1988-9 août 1988. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-20     
4-05-7-02-B  Portée et contenu : Vérifications de structures. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820202. 

     Originaux. 

 

PE66-60/3.4  Rapports d'inspection. -- 24 mai 1988-17 juin 1988. -- 0,00.5 m de  

Boîte-20    documents textuels. 
4-05-7-02-B  
   Notes : Numéro de dossier  820202. 

     Originaux. 

 

PE66-60/3.5  Fiches préliminaires inspection. -- 3 juin 1987-28 août 1987. -- 0,01 m de 

Boîte-20    documents textuels. -- 27 photographies: coul.; 9x12 cm. 
4-05-7-02-B  

Portée et contenu : Fiches d'identifications séquentielles des ponts d'une 

route. Rivière Saint-Joseph, Rivière Gilbert Rivière Des Plaines, Ruisseau 

Calway, Rivière Etchemin, CN Sainte-Foy, Rivière du Cap Rouge, Rivière 

Montmorency, Rivière Lorette, Ruisseau Fourchette, Rivière Morency, CN 

(3 voies) Beauport. 

 

Notes : Les photographies sont collées sur des feuilles. 

  Numéro de dossier  820202. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-60/3.6  Calculs. -- 13 juin 1988-4 septembre 1988. -- 0,02.5 m de documents  

Boîte-20    textuels. 
4-05-7-02-B  

Portée et contenu : Historique d'analyse. Vérification des structures. 

Calculs de structures. 

 

Notes : Certains documents sont en anglais. 

 Numéro de dossier  820202. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-60/3.7  Photographies. -- 27 juillet 1988-4 septembre 1988. -- 171 photographies : 

Boîte-20    coul.; 9x12 cm 
4-05-7-02-B  
   Portée et contenu : Photographies des défectuosités sur les ponts. 

 

   Notes : Plusieurs photographies sont annotées au dos. 

     Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles. 

     Numéro de dossier  820202. 

     Copies. 
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PE66-60/3.8  Calculs. -- 7 mai 1990-1
er 

mai 1990. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-20    
4-05-7-02-B Portée et contenu : Vérifications des ponts. Rivière Gilbert, Rivière Des 

Plaines, Ruisseau Calway, Rivière Etchemin, Ancienne Lorette, Ruisseau 

Fourchette, Rivière Morency. 

 

Notes : Numéro de dossier  820202. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-60/3.9  Fiches d’évaluation. -- 7 mai 1990-10 juin 1990. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-32   textuels. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Évaluation de la capacité des ponts avec FCS supérieur 

à  un. 

 

   Notes : Numéro de dossier  820202. 

    Copies. 

 

PE66-60/4 Autoroute Alma-La Baie. -- Avril 1995-Mai 1995. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 1 cahier boudiné; 22x28x1 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne une étude d’opportunité. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-60/4.1  Étude d’opportunité. -- Avril 1995-Mai 1995. -- 0,01 m de documents  

Boîte-32   textuels. -- 1 cahier : boudiné; 22x28x1 cm. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Devis pour la réalisation d’une étude sur l’opportunité 

d’améliorer le lien routier La Baie-Jonquière-Saint-Bruno. Offre de 

services professionnels. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855095. 

    Copies. 
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PE66-61 Mistassini (ville). -- 16 août 1993-24 novembre 1995. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient des documents relatifs au réseau routier de la ville de Mistassini. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-61/1  Ouverture de projet. -- 26 août 1993-24 novembre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Proposition technique et 

financière, étude structurale de 40 km de route. 

 

Notes : Numéro de dossier  160469. 

  Copies. 

 

PE66-61/2  Entente. -- 16 août 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-21     
4-05-7-03-A  Portée et contenu : Copie de résolution du Conseil municipal de Mistassini. 

Entente avec le Groupe d'Experts-Conseils GG inc., et Gauthier & 

Guillemet consultants inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  160596. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-61/3  Plan de gestion du réseau routier local. -- 22 septembre 1995. -- 1 cahier: 

Boîte-21    boudiné; 22x28x1 cm. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : Deuxième mise a jour des rapports et programmes. 

 

   Notes : Numéro de dossier  160469. 

     Original. 
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PE66-62 Monette, Yvan. -- 21 juin 1993-7 août 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. 

-- 24 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 8 dessins d'architecture : 4 man., 4 

imp.; 22x28 cm.  

 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs à un litige entre M. Yvan Monette et M. Jean 

Granger. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-62/1  Correspondance. -- 21 juin 1993-7 août 1996. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-21    textuels. -- 8 dessins d'architecture: 4 man., 4 imp.; 22x28 cm. -- 24  

4-05-7-03-A   photographies: coul.; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Octroi de mandat au 

Groupe d'Experts-Conseils G.G inc. Expertise. Rapport d'expertise. Lettres 

d'avocat. Expertise du Groupe Léonard. Date d'audition. 

Titres dessins d'architecture : 

 Plan de fondation. 

 Plan dalle sur sol. 

 Coupe A. 

 Coupe B. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  893601. 

     Originaux et copies. 
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PE66-63 Morin, Martine. -- 31 octobre 1996-3 décembre 1996. -- 0,00.5 m de 

documents textuels.  

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient des documents relatifs à l'expertise de la résidence. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-63/1  Ouverture de projet. -- 31 octobre 1996-3 décembre 1996. -- 0,00.5 m de 

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : Correspondance, fiches d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825065. 

    Originaux et copies. 
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PE66-64 MRC du Domaine-du-Roy. -- Novembre 1992-26 janvier 1998. -- 0,34.5 m de 

documents textuels. -- 6 cahiers: boudiné : 22x28x5 cm ou plus petit. -- 33 

photographies : 1 sépia, 32 coul.; 10x15 cm et 42x119 cm. -- 13 cartes : imp.; 

28x43 cm et 70x119 cm. -- 5 plans : imp.; 28x43 cm et 44x102 cm. -- 26 dessins 

d'architecture : 1 man., 3 bleus, 22 imp.; 91x124 cm ou plus petit. -- 151 

dessins techniques : 10 man., 44 bleus, 97 imp.; 90x146 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la réparation de l'unité de climatisation, la construction de la piste 

cyclable, le Centre d'archives MRC Domaine-du-Roy, la construction d'un centre de 

formation en récupération et l'implantation d'un lieu d'enfouissement sanitaire à Saint-

Prime. 

 

Notes : 

  

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/1  Réparation unité de climatisation. -- 29 juin 1993-18 février 1994. -- 0,00.5 

Boîte-21    m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: bleus; 60x84 cm. 
4-05-7-03-A    

Portée et contenu : Correspondance générale. Rapport de visite. Fiche 

d'ouverture de projet. 

Titres dessins d'architecture : 

 Plomberie. 

 Ventilation. 

 Électricité. 

 

Notes : Échelle: ¼" = 1' -0" 

  Numéro de dossier  813101. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/2 Piste cyclable «Véloroute des Bleuets». -- Novembre 1992-15 juin 1998. -- 0,14 

m de documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 1 carte : imp.; 

28x43 cm. -- 20 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 125 dessins techniques : 7 

man., 37 bleus, 81 imp.; 90x146 cm ou plus petit.  

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction de la piste cyclable. 
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Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/2.1  Ouverture de projet. -- 19 mars 1997-17 novembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet, extrait de procès-verbal. 

Correspondance sur la facturation. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-64/2.2  Offre de services. -- Novembre 1992-Mars 1997. -- 2 cahiers: boudinés;  

Boîte-21    22x28 cm. -- 3 dessins techniques: bleus; 61x88 cm. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Offre de services professionnels tronçons Saint-Gédéon 

Saint-Prime. Cahier des charges: Services professionnels pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux des tronçons 9, 

10, 12 A, 12B, 13, 15, 16B 17, 20A, et 20B du circuit cyclable. 

Titres dessins techniques: 

 Circuit cyclable "tour du Lac Saint-Jean" MRC Lac-Saint-Jean est. 

Saint-Gédéon à Métabetchouan tronçon 10.  

 Plans et profils ch 1+300 à 5+200. 

 

Notes : Échelles: Hor. 1’’:2000 ‘et vert: 1’’:50’ 

 Numéro de dossier  825070. 

 Copies. 

 

PE66-64/2.3  Mandat. -- 4 juin 1997-5 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-21   
4-05-7-03-A  Portée et contenu : Mandat dans le cadre du circuit cyclable «Tour du lac 

Saint-Jean». Extrait de procès-verbal de la MRC Domaine-du-Roy. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

  Copie. 

 

PE66-64/2.4  Correspondance (conception). -- 18 mars 1997-28 avril 1997. -- 0,01 m de 

Boîte-21    documents textuels. -- 48 dessins techniques: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Tavaux d'arpentage dans l'emprise du CN entre Saint-

Gédéon et Mashteuiatsh. Entente avec le CN. Confirmation du respect du 

l'entente avec le CN. Contrôle des agrégats. Transformation: 4 wagons en 

plate forme. Correspondance générale sur la localisation des tronçons. 

Demande d'autorisation. Relocalisation, haubans et poteaux. Lettres aux 
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propriétaires de terrain qui bordent la piste cyclable au sujet des 

stationnements. Lettre pour déplacé des haubans et poteaux. 

Titres dessins techniques: 

 Informations ajoutées aux dessins du circuit cyclable dans l'emprise du 

CN. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  825070. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-64/2.5  Réunion de coordination. -- 18 mars 1997-2 avril 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : Procès-verbaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825070. 

     Copies. 

 

PE66-64/2.6  Sols et béton. -- 19 juin 1997-Août 1997. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-21     
4-05-7-03-A  Portée et contenu : Résultats de compaction. Analyse du sol. Suivi de la 

qualité des matériaux pistes cyclable Lac-Saint-Jean Ouest. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

 Copies. 

 

PE66-64/2.7  Dessins techniques. -- Novembre 1992-Mai 1997. -- 66 dessins techniques : 

Boîte-21    30 imp., 34 bleus, 2 imp. sur papier a tracer; 90x146 cm ou plus petit. 
4-05-7-03-A     
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques: 

 Chicane élévation A. 

 Chemin de la plage du passage. 

 Desbiens / Saint-Félicien. 

 Plans montrant la situation des lieux. 

 Piste cyclable chemin Robertson. 

 Tour du Lac Saint-Jean véloroute des Bleuets tronçons 9 à 20B. 

o Tronçons. 

o Coupes et détails remblais, ponceaux et passerelle. 

o Coupes types piste cyclable. 

o Feuilles 135 CH 3+280+ Passerelle Rivière à la Chasse  . 

o Culée de passerelle Rivière à la Chasse. 

o Coupes et détails types. 

 Circuit Cyclable "Tour du Lac Saint-Jean" MRC Lac-Saint-Jean Est. 

o Métabetchouan a Desbiens tronçons 10, 12h, 12B. 

o Desbiens tronçons 13. 

o Chambord boul. de la Montagne route de la pointe tronçons 15. 
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o Chambord tronçons 16-A. 

o Roberval tronçon 17. 

o Mashteuiatsh à Saint-Prime tronçon 20A, 20B. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  825070. 

  Contenu dans trois chemises. 

  Originaux. 

 

PE66-64/2.8  Calculs et relevés. -- Mars 1997-30 avril 1997. -- 0,02.5 m de documents 

Boîte-21    textuels. -- 8 dessins techniques: 1 imp., 7 man.; 22x28 cm. -- 1 carte: imp.; 

4-05-7-03-A   28x43 cm. 

 

Portée et contenu : Normes pour la piste cyclable. Rapport de calculs et 

relevés. 

Titres carte : 

 Lac-Saint-Jean. 

Titres dessins techniques : 

 Coupe. 

 Plaque d'attache rotule. 

 Garde-corps. 

 Pont Rivière à la Chasse. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  825070. 

  Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/2.9  Devis. -- Avril 1997-20 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-21   
4-05-7-03-A  Portée et contenu : Devis pour la construction d'une piste cyclable secteur 

Saint-Gédéon /Saint-Prime. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

  Copies. 

 

PE66-64/2.10  Rapports. -- 16 juin 1997-31 juillet 1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-21     
4-05-7-03-A   Portée et contenu : Rapports quotidiens de chantier: travaux exécutés. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825070. 

     Copies. 
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PE66-64/2.11  Correspondance (réalisation). -- 9 juin 1997-15 juin 1998. -- 0,02 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Analyse granulométrique. Compilation d'essai sur les 

matériaux. Granulométrique des réserves. Rapport d'avancement des 

travaux. Demande de certificat d'autorisation. Travaux supplémentaires non 

prévus. Réclamations: remblai additionnel. Autorisation pour passage à 

niveau. Clôtures CN. Remplacement de clôtures. Acceptation provisoire. 

Commentaires M.T.Q. Commentaires de la ville de Roberval. Travaux 

supplémentaires (bloc de béton) Permission de voirie pour construction de 

bandes cyclables unidirectionnelles. Travaux de réparation. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/2.12  Réunions de chantier. -- 2 juin 1997-14 juillet 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825070. 

     Originaux. 

 

PE66-64/2.13  Photographies. -- [1997]. -- 20 photographies: coul.; 10x15 cm. 
Boîte-21    
4-05-7-03-A   Portée et contenu : Photographies de l'avancement des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825070. 

     Copies. 

 

PE66-64/2.14  Estimations des coûts. -- 25 juin 1997-10 septembre 1998. -- 0,03 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Estimations progressives. Estimations des coûts pour 

les directives de changements. 

 

Notes : Numéro de dossier  825070. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-64/3 Centre d'archives MRC du Domaine-du-Roy. -- Mars 1994-23 mai 1996. -- 

0,05 m de documents textuels. -- 21 dessins d'architecture : imp.; 60x84 cm ou 

plus petits. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la réalisation du Centre d'archives. 
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Notes : 

 

  Échelles multiples ou non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/3.1  Offre de services. -- 6 novembre 1995-12 avril 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Proposition de services et estimations des coûts. Revue 

d'offre de services. 

 

Notes : Numéro de dossier  835052. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/3.2  Ouverture de projet. -- 2 février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-21     
4-05-7-03-A   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Revue de contrat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835052. 

     Originaux. 

 

PE66-64/3.3  Correspondance (conception). -- 1
er

 février 1996-23 mai 1996. -- 0,00.5 m 

Boîte-21    de documents textuels. 
4-05-7-03-A   

Portée et contenu : Modification aux plans. Estimation définitive du projet. 

Questionnement. Taux d'humidité. Exigences d'entreposage. Approbation 

des plans. Tableau d'analyse de soumission. Révision des coûts. 

 

Notes : Numéro de dossier  835052. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/3.4  Réunion de coordination. -- 1
er

 février 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-21    textuels. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : Compte-rendu de réunion. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835052. 

     Copie. 

 

PE66-64/3.5  Dessins d'architecture. -- Mars 1994-11 avril 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-21    documents textuels. -- 13 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36  

4-05-7-03-A   cm. 

 

   Portée et contenu : Particularités du projet. Estimations des coûts.  

   Titres dessins d'architecture : 

 Salle mécanique (étage). 

 Détails col-de-cygne au toit. 
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 Rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  835052. 

  Copies. 

 

PE66-64/3.6  Dessins d'architecture. -- 26 février 1996-28 février 1996. -- 8 dessins  

Boîte-21    d'architecture: imp.; 60x84 cm. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Protection incendie. 

o Rez-de-chaussée et légende. 

 Plomberie. 

o Rez-de-chaussée et légende. 

 Plomberie et glycol refroidi. 

o Salle de mécanique et diagramme. 

 Ventilation. 

o Rez-de-chaussée et salle de mécanique. 

 Ventilation. 

o Descriptions. 

o Détails et légende. 

 Plan de localisation - notes / démolition. 

 Réaménagement / Rez-de-chaussée / Étage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  835052. 

 Copies. 

 

PE66-64/3.7  Devis. -- Février 1996-26 avril 1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-21 

4-05-7-03-A   Portée et contenu : Devis mécanique et électricité. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835052. 

     Copie. 

 

PE66-64/3.8  Correspondance (réalisation). -- 27 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-21    textuels. 
4-05-7-03-A   
   Portée et contenu : État de la situation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835052. 

     Copie. 
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PE66-64/4 Centre de formation en entreprise et récupération. -- 18 novembre 1997-26 

janvier 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : 1 

man., 1 imp; 28x46 cm et 34x46 cm. -- 2 dessins techniques : 1 man., 1 imp.; 

22x36 cm et 91x124 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette sous-série concerne la construction du CFER. 

 

Notes : 

 

 Quelques dessins sont annotés 

 Échelles multiples et non indiquées. 

 Quelques dessins sont sans titres 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/4.1  Ouverture de projet. -- 26 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825101. 

     Original. 

 

PE66-64/4.2  Offre de service. -- 18 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-22     
4-05-7-03-B Portée et contenu : Proposition d'horaire professionnels pour l'élaboration 

d'un programme fonctionnel et technique. 

 

Notes : Numéro de dossier  825101. 

  Copie. 

 

PE66-64/4.3  Correspondance. -- Décembre 1997-26 janvier 1998. -- 0,01 m de  

Boîte-22    documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: 1 man., 1 imp. sur papier à  

4-05-7-03-B   tracé; 34x46 cm et 28x46 cm. -- 2 dessins techniques: 1 man., 1 imp.;  

91x124 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Établissement des paramètres de conception. Tableau 

de superficies. Estimation préliminaire. Calculs. Programme fonctionnel et 

technique pour la construction d'un centre de formation en entreprise et 

récupération. 
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Notes : Quelques dessins sont annotés. 

  Les dessins n'ont pas de titres. 

  Échelles multiples ou non indiquées. 

  Numéro de dossier  825101. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/5 Lieu d'enfouissement sanitaire à Saint-Prime. -- 23 octobre 1997-19 décembre 

1997. -- 0,01.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série concerne l'implantation des fossés ceinturant une partie du site 

d’enfouissement sanitaire. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/5.1  Ouverture de projet. -- 27 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825102. 

     Original. 

 

PE66-64/5.2  Offre de services. -- 23 octobre 1997-4 novembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Prix pour implantation en enfouissement sanitaire. 

Évaluation de coût pour mise en place des bornes et fossés. 

 

Notes : Numéro de dossier  825102. 

  Copies. 

 

PE66-64/5.3  Correspondance. -- 18 décembre 1997-19 décembre 1997. -- 0,00.5 m de 

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Installation des bornes au site. Confirmation mandat 

d'installation du piézomètre. Fosse de drainage au site d'enfouissement 

sanitaire de Saint-Prime. 

 

Notes : Numéro de dossier  825102. 

  Copies. 
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PE66-64/6 Piste cyclable à Val-Jalbert. -- 23 mai 1995-7 décembre 1998. -- 0,07.5 m de 

documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 13 photographies : 1 

sépia, 12 coul.; 10x15 cm et 42x119 cm. -- 5 plans : imp.; 28x43 cm et 44x102 

cm. -- 28 dessins techniques : 3 man., 25 imp.; 90x120 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des offres de services, un contrat, de la correspondance, des 

dessins techniques, des plans, des devis, des estimations et des photographies. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/6.1  Offre de services. -- 8 décembre 1997-26 août 1998. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 1 photographie:  

4-05-7-03-B   sépia; 42x119 cm. 

 

Portée et contenu : Correspondance. (proposition de services, offre de 

services pour la surveillance des travaux). Documents d'appel d'offre pour 

la construction d'une piste et de bandes cyclable. Vue aérienne de Val-

Jalbert. 

 

Notes : Numéro de dossier  825204. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/6.2  Contrat entrepreneur. -- 26 août 1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-22   
4-05-7-03-B   Portée et contenu : Confirmation de mandat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825101. 

     Copies. 

 

PE66-64/6.3  Offre de services. -- Juin 1996-8 juillet 1996. -- 0,01 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Cahier des charges. Gestion de projet, Véloroute des 

bleuets. Demande d'informations complémentaires. Réponses aux questions 

posées. 

 

Notes : Numéro de dossier  825104. 

 Copies. 
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PE66-64/6.4  Ouverture de projet. -- 8 décembre 1997-2 juillet 1998. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
 Portée et contenu : Proposition de services. Fiche d'ouverture de projet. 

Octroi de mandat. Avis d'appel d'offre. 

 

Notes : Numéro de dossier  825104. 

  Copies. 

 

PE66-64/6.5  Correspondance. -- 15 janvier 1998-14 août 1998. -- 0,01 m de documents 

Boîte-22    textuels. -- 6 dessins techniques: 2 schémas, 4 imp., 22x28 cm et 22x36 cm. 
4-05-7-03-B    

Portée et contenu : Raccordement côté sud, Rivière Ouiatchouan. Points de 

discutions pour rencontre. Estimation préliminaire des travaux. 

Transmission permis de voirie. Autorisation «Plan et devis accès à Val-

Jalbert». Confirmation coupe L et déboisement. Certificat de conformité. 

Certificat d'attestation. Certificat d'autorisation. Choix de l'entrepreneur. 

Avis d'adjudication de contrat.  

Titres dessins techniques. 

 Schéma du tracé de la piste cyclable. 

 Pierre de gabions sur dalle. 

 Vue en plan. 

 Chicane. 

 Tracé préliminaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  825104. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/6.6  Dessins techniques. -- 21 janvier 1998-28 janvier 1998. -- 14 dessins  

Boîte-22    techniques: 7 bleus, 7 imp.; 59x84 cm. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Piste cyclable secteur Val-Jalbert. 

o Plan de localisation. 

o Plans et profils 0+000 à 0+317±. 

o Plans et profils 0+000 à 0+077. 

o Plans et profils 0+000 à 0+162 ±. 

o Clôtures et gardes-fous détails types. 

o Détails types. 

o Coupes types. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  825104. 

  Copies. 
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PE66-64/6.7  Dessins et plans. -- 23 mai 1995-20 janvier 1998. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-22    textuels. -- 4 dessins techniques: 1 man., 3 imp.; 59x84 cm et plus petit. -- 5 

4-05-7-03-B   plans: imp.; 44x102 cm et 28x43 cm. 

 

Portée et contenu : Calculs de design de la route. Calculs charges sur 

passerelle.  

Titres dessins techniques : 

 Passerelle. 

 Détail type de chicane. 

 Détail, déviation de gouttière. 

 

Titres plans : 

 Plan accompagnant la description technique. Cadastre: Canton 

Charlevoix. 

 

Notes : Échelles  multiples 

  Numéro de dossier  825104. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/6.8  Devis. -- Juillet 1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-22   
4-05-7-03-B  Portée et contenu : Devis de construction d'une piste cyclable secteur Val-

Jalbert. 

 

Notes : Numéro de dossier  825104. 

 Original. 

 

PE66-64/6.9  Estimation. -- 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-22    
4-05-7-03-B   Portée et contenu : Estimation préliminaire. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825104. 

     Copies. 

 

PE66-64/6.10  Correspondance. -- 1997-30 novembre 1998. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 90x120 cm et 59x83 cm. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Drainage, chemin Robertson. Relevés.  

   Titres dessins techniques : 

 Tour du lac Saint-Jean véloroute des bleuets. 

 Tronçons 9, 10, 12A, 12B, 13, 15, 15A, 16B, 17, 20A, 20. 

 

Notes : Échelle 1’’:2000’ 

  Numéro de dossier  825104. 

  Copies. 
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PE66-64/6.11  Correspondance (exécution). -- 11 septembre 1998-7 décembre 1998. --  

Boîte-22    0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm. 
4-05-7-03-B    
   Portée et contenu : Drain du pont de Val-Jalbert. 

   Titre dessin technique : 

 Détail déviation de gouttières. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  825104. 

  Copies. 

 

PE66-64/6.12  Photographies. -- [1998]. -- 12 photographies: coul.; 10x15 cm. 
Boîte-22   
4-05-7-03-B   Portée et contenu : Piste cyclable Val-Jalbert. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825104. 

     Copies. 

 

PE66-64/6.13  Acceptation des travaux. -- 11 novembre 1998-24 novembre 1998. --  

Boîte-22    0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Acceptation provisoire des travaux de construction. 

Extrait de procès-verbal. 

 

Notes : Numéro de dossier  825104. 

  Copies. 

 

PE66-64/7 Site d'enfouissement sanitaire. -- 28 septembre 1994-7 avril 1998. -- 0,04 m de 

documents textuels. -- 3 cahiers: boudinés; 22x28x5 cm ou plus petit. -- 12 

cartes : imp.; 70x119 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des offres de services, fiche d'ouverture de projet, devis 

d'exploitation et de la correspondance. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-64/7.1  Offre de services. -- 28 septembre 1994-Octobre 1995. -- 0,02.5 m de  

Boîte-22    documents textuels.  
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Demande de propositions de services professionnels. 

Proposition de services professionnels Lieu d'enfouissement sanitaire de 

Saint-Prime. Suivi des opérations de site d'enfouissement sanitaire. Cahiers 
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des charges opération  du site. Actualisation de devis d'exploitation de site 

d'enfouissement sanitaire de la MRC Domaine-du-Roy. 

 

Notes : Numéro de dossier  855117. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-64/7.2  Ouverture de projet. -- 9 octobre 1995-7 avril 1998. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Octroi de mandat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855117 

     Copies. 

 

PE66-64/7.3  Devis d'exploitation. -- Décembre 1995. -- 1 cahier: boudiné: 22x28 cm. 
Boîte-22    
4-05-7-03-B   Portée et contenu : Devis d'exploitation lieu d'enfouissement sanitaire. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855117. 

     Copies. 

 

PE66-64/7.4  Lieu d'enfouissement sanitaire. -- Avril 1996. -- 1 cahier: boudiné;  

Boîte-22    22x28x2.5 cm. -- 5 cartes: imp.; 70x119 cm. 
4-05-7-03-B    

Portée et contenu : Révision des plans d'exploitation. Estimation de la 

capacité résiduelle. 

Titre carte : 

 Lieu d'enfouissement sanitaire. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  855117. 

 Copies. 

 

PE66-64/7.5  Lieu d'enfouissement sanitaire. -- 1
er

 février 1996-Octobre 1997. -- 1  

Boîte-22    cahier: boudiné; 22x28x5 cm. -- 7 cartes: imp.; 70x119cm. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Révision des plans d'exploitation. Estimation de la 

capacité résiduelle. Programme de réhabilitation. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  855117. 

  Copies. 

 

PE66-64/7.6  Correspondance. -- 20 octobre 1995-13 novembre 1997. -- 0,01 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Modifications au mandat. Confirmation de mandat 

d'actualisation du devis. Révision au devis d'exploitation. Évaluation de la 
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vie utile. Programme de réhabilitation. Résolution de la MRC Domaine-du-

Roy pour l'octroi du mandat d'élaborer un programme de réhabilitation. 

Révision des plans d'exploitation. Investigation de matériaux imperméable. 

Résolution de la MRC octroi mandat d'investigation de matériaux 

imperméable. Programme de réhabilitation du lieu d'enfouissement 

sanitaire. Résolution MRC octroi d'un mandat supplémentaire. 

Spécifications techniques. Rapport d'étape. Accusé de réception (mandat 

recouvrement Lieu d'enfouissement sanitaire). 

 

Notes : Numéro de dossier  855117. 

 Originaux et copies. 
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PE66-65 MRC du Fjord du Saguenay. -- 14 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série contient une offre de services du Groupe d' Experts-Conseils G.G inc. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copie. 

 

PE66-65/1  Gestion des boues produits par le traitement des eaux usées. -- 14 juin  

Boîte-22    1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Offre de services pour la réalisation d'un projet pilote 

d'un plan directeur. 

 

Notes : Numéro de dossier  855096. 

  Copie. 
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PE66-66 Normandin (ville). -- 23 novembre 1993-31 octobre 1996. -- 0,07 m de 

documents textuels. -- 6 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 7 dessins 

techniques : imp.; 22x36 cm et 22x43 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne le réseau routier, le lien routier La Doré-Normandin et l'évaluation de 

quatre ponts. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-66/1 Réseau routier. -- 23 novembre 1993-3 octobre 1996. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, offre de service, en plan de 

gestion et un rapport préliminaire. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-66/1.1  Ouverture de projet. -- 23 novembre 1993-6 avril 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824006. 

     Copies. 

 

PE66-66/1.2  Offre de service. -- 23 novembre 1993-18 février 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Acceptation de l'appel d'offre. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824006. 

     Copies. 
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PE66-66/1.3  Plan de gestion du réseau routier local. -- 27 septembre 1996. -- 1 cahier 

Boîte-22    : boudiné; 22x28x1 cm. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Deuxième mise a jour des rapports et programmes. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824006. 

     Copies. 

 

PE66-66/1.4  Rapport préliminaire. -- Juin 1996-3 octobre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Rapport préliminaire de pose de revêtement bitumineux 

chemin du rang nord-sud. 

 

Notes : Numéro de dossier  824006. 

  Copies. 

 

PE66-66/2 Lien routier La Doré-Normandin. -- 19 novembre 1994-7 février 1996. -- 0,01 

m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série concerne l'estimation des travaux de pavage du lien routier La Doré-

Normandin. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-66/2.1   Ouverture de projet. -- 16 octobre 1995-18 octobre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Mémoire d'honoraire. Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825022. 

     Originaux. 

 

PE66-66/2.2  Correspondance. -- 19 novembre 1994-7 février 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Relevé de circulation via le pont de la petite-chute La 

Doré-Normandin. Rapport d'étude fourniture et installation d'un revêtement 

en béton bitumineux. Épaisseur enrobée bitumineuse selon le ministère. 

Estimation des honoraires. 

 

Notes : Numéro de dossier  825022. 

  Originaux et copies. 
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PE66-66/3 Lien routier La Doré-Normandin. -- 8 mars 1996-31 octobre 1996. -- 0,03.5 m 

de documents textuels. -- 7 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x43 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, d'offre de services, 

d'analyse pour sols et béton, des dessins techniques, de la correspondance, un compte 

rendu de réunion et un devis. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-66/3.1  Ouverture de projet. -- 18 mars 1996-9 juillet 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-22    documents textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu :Fiches d'ouvertures de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825033. 

     Copies. 

 

PE66-66/3.2  Offre de service. -- 8 mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-22    
4-05-7-03-B  Portée et contenu : Proposition de services à la réalisation du projet de 

pavage de lien routier La Doré-Normandin. 

 

Notes : Numéro de dossier  825033. 

 Copie. 

 

PE66-66/3.3  Sols et béton. -- 8 juillet 1996-17 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Analyse granulométrique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825033. 

     Copies. 

 

PE66-66/3.4  Dessins techniques. -- Mars 1996. -- 5 dessins techniques: imp.; 28x43 cm. 
Boîte-22     
4-05-7-03-B   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Lien routier La Doré-Normandin pose d'un revêtement en béton 

bitumineux. 
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Notes : Échelles Hor. 1’’:2000’, vert. 1’’:200’ 

    Numéro de dossier  825033. 

  Copies. 

 

PE66-66/3.5  Correspondance (réalisation). -- 26 juin 1996-31 octobre 1996. -- 0,00.5 m 

Boîte-22    de documents textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 22x36 cm. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Réparation de joint sur pont de la petite chute. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

     Le dessin technique n'a pas de titre. 

     Numéro de dossier  825033. 

     Copies. 

 

PE66-66/3.6  Réunion de démarrage. -- 27 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Compte rendu de réunion. 

     

   Notes : Numéro de dossier  825033. 

     Original. 

 

PE66-66/3.7  Devis. -- Avril 1996-Juin 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1  

Boîte-22    dessin technique: imp.; 22x36 cm. 
4-05-7-03-B   

Portée et contenu : Devis: Lien routier La Doré-Normandin revêtement en 

béton bitumineux. Interventions localisées. 

 

Notes : Échelle 1’’: 200’ et 1’’:100’. 

 Le dessin technique n’a pas de titre. 

 Numéro de dossier  825033. 

 Copies. 

 

PE66-66/4 Évaluation de quatre ponts. -- 26 septembre 1995-9 septembre 1996. -- 0,01 m 

de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient une fiche d'ouverture de projet et des rapports d'inspection de 

ponts. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 
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PE66-66/4.1  Ouverture de projet. -- 26 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-22    textuels. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815035. 

     Original. 

 

PE66-66/4.2  Rapports d'inspection. -- 31 octobre 1995-9 septembre 1996. -- 0,00.5 m 

Boîte-22    de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés: 22x28 cm. 
4-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Quatre rapports d'inspections de ponts.  

   Ponts # 1 

 Route: chemin du 8
e
 rang nord. 

 Rivière: Ticouapé. 

 Municipalité: Normandin. 

Pont #2 

 Route: chemin du 8
e
 rang nord. 

 Rivière: Ruisseau Rouge. 

 Municipalité: Normandin. 

Pont #3 

 Route: du rang sud et chemin du rang nord (sud). 

 Rivière: Ticouapé. 

 Municipalité: Normandin. 

Pont #4 

 Route: du rang sud et chemin du rang nord (sud). 

 Rivière: branche de la rivière Ticouapé. 

 Municipalité: Normandin. 

Analyse et commentaires sur rapport du MTQ. 

Commentaires du MTQ. 

 

Notes : Numéro de dossier  815035. 

  Copies. 
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PE66-67 Parent, Gaston. -- Septembre 1994-Octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents 

textuels. -- 1 plan : imp.; 51x72 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la production de rapports d'expertises de refoulement d'égout et égout 

pluvial à la maison de M. Philippe Bouchard de Dolbeau et sur la rue Matishu de 

Mashteuiatsh. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquée. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-67/1 Maison Philippe Bouchard. -- Septembre 1994. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 1 plan: imp.; 51x72 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient un rapport d'expertise au sujet d'un refoulement d'égout. 

 

Notes : 

 

 Échelle non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-67/1.1  Ouverture de projet. -- 22 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824027. 

     Copies. 

 

PE66-67/1.2  Rapport. -- Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 plan: 

Boîte-23    imp.; 51x72 cm. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Rapport d'expertise refoulement d'égout. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

     Le plan est constitué de plusieurs feuilles collées. 

 Numéro de dossier  824027. 

 Copies. 
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PE66-67/2 Rue Matishu de Mashteuiatsh. -- 12 octobre 1994-21 octobre 1994. -- 0,01.5 m 

de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient le rapport d'expertise pour le refoulement d'égout pluvial sur la 

rue Matishu. 

 

Notes : 

 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-67/2.1  Ouverture de projet. -- 14 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23     
5-05-7-01-A   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824028. 

     Original. 

 

PE66-67/2.2  Contrat d'engagement. -- 12 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Confirmation de mandat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824028. 

     Copie. 

 

PE66-67/2.3  Rapport. -- 21 octobre 1994-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. 
5-05-7-01-A   

Portée et contenu : Rapport d'expertise refoulement d'égout pluvial, 

résidence no 31,33 et 37 rue Matishu à Mashteuiatsh. 

 

Notes : Numéro de dossier  824028. 

  Copies. 
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PE66-68 Péribonka (municipalité). -- 1
er

 juin 1993-25 octobre 1994. -- 0,06 m de 

documents textuels. -- 53 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 

photographies : coul.; 10x15 cm. -- 8 dessins techniques : 1 bleu, 7 imp.; 46x61 

cm et 60x84 cm. -- 7 cartes : imp.; 36x50 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette série concerne la route de Vauvert et la gestion de réseau routier de la municipalité 

de Péribonka. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples 

 Certains dessins techniques sont annotés. 

 Plusieurs cartes n'ont pas de titres. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-68/1 Route Vauvert. -- 5 juillet 1993-25 octobre 1994. -- 0,03.5 m de documents 

textuels. -- 53 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 photographies : 

coul.; 10x15 cm. -- 7 dessins techniques : 1 bleu, 6 imp.; 46x61 cm et 60x84 

cm. -- 1 carte : imp.; 36x50 cm. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des fiches d'ouverture de projet, un contrat, de la 

correspondance, des analyses de contrôles des sols, des dessins techniques, des rapports 

de visite de chantier et des photographies. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Certains dessins techniques sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-68/1.1  Ouverture de projet. -- 8 juin 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824016. 

     Originaux. 
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PE66-68/1.2  Contrat. -- 5 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A  Portée et contenu : Extrait de procès-verbal du conseil municipal de 

Péribonka qui octroi le mandat de faire les plans et devis pour les travaux 

de la route Vauvert. 

 

Notes : Numéro de dossier  824016. 

  Copie. 

 

PE66-68/1.3  Correspondance (conception). -- 27 juillet 1994-15 septembre 1994. --  

Boîte-23    0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-01-A   

Portée et contenu : Estimation préliminaire. Octroi de soumissions. Date de 

début de travaux de Dufour et frères. Analyse granulométrique. 

Distribution des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  824016. 

  Copies. 

 

PE66-68/1.4  Contrôle de sols. -- 21 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   

5-05-7-01-A  Portée et contenu : Rapport de chantier. Résultats de compactage. Analyses 

granulométriques. 

 

Notes : Numéro de dossier  824016. 

  Copies. 

 

PE66-68/1.5  Dessins techniques. -- Août 1993-Juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. -- 7 dessins techniques: 6 imp., 1 bleu; 60x84 cm et 46x61 cm.  

5-05-7-01-A   -- 1 carte: imp.; 36x50 cm. 

 

   Portée et contenu :Relevés. 

Titres dessins techniques : 

 Chemin Vauvert Péribonka. 

o Chaînage. 

 Plan montrant le levé topographique de la route Vauvert Péribonka, 

Cadastre: canton de Dolbeau, Rang 2 

Titre carte. 

 Chemin Vauvert Péribonka. 

o Rechargement de gravier concassé. 

 

Notes : Échelles Hor. 1’’: 1000’, Ver. 1’’:100’ et 1’’:1000’ 

  Certains dessins techniques sont annotés. 

  Numéro de dossier  824016. 

  Copies. 
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PE66-68/1.6  Correspondances (réalisation). -- 19 septembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Travaux supplémentaires. 

    

   Notes : Numéro de dossier  824016. 

     Copies. 

 

PE66-68/1.7  Visite de chantier. -- 13 septembre 1994-7 octobre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Rapports de visites. 

  

   Notes : Numéro de dossier  824016. 

     Originaux. 

 

PE66-68/1.8  Photographies. -- 15 septembre 1994-7 octobre 1994. -- 53 photographies : 

Boîte-23    négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 photographies: coul.; 10x15 cm. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Chemin Vauvert. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824016. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-68/2 Gestion du réseau routier. -- 1
er

 juin 1993-Juin 1994. -- 0,02.5 m de documents 

textuels. -- 1 dessin technique : imp.; 60x84 cm. -- 6 cartes : imp.; 22x28 cm et 

28x43 cm.   

 

Portée et contenu : 

 

Cette sous-série contient des fiches d'ouverture de projet, un contrat, de la 

correspondance, une offre de service, des dessins et cartes et des rapports de visite de 

chantier. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-68/2.1  Ouverture de projet. -- 18 juin 1993-24 mai 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels.    
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  812901. 

     Copies. 

 



 269 

PE66-68/2.2  Contrat. -- 7 juin 1993-Septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23     
5-05-7-01-A  Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de 

Péribonka pour mandater le Groupe d'Experts-Conseils G.G ing, à 

l'élaboration d'un plan de gestion du réseau routier. Entente entre Le 

Groupe d'Experts-Conseils G.G. ing. et Gauthier et Guillemette consultants 

inc. 

 

Notes : Numéro de dossier  812901. 

  Original et copies. 

 

PE66-68/2.3  Correspondance. -- 16 juin 1993-22 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. -- 1 carte: imp.; 22x28 cm. 
5-05-7-01-A   

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Commentaires et 

recommandations après inspection de la route du Chemin Vauvert. Devis 

entretien d'hiver. Travaux de rechargement en gravier concassé. Évaluation 

des travaux Chemin Vauvert et route Duchesne. Octroi de contrat à Denis 

Lavoie et fils inc. 

Titre carte : 

 Péribonka partie ouest. 

 

Notes : Échelle 1’’:50 000’ 

  Numéro de dossier  812901. 

  Copies. 

 

PE66-68/2.4  Offre de services. -- 1
er

 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A    Portée et contenu : Proposition du Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  812901. 

     Copie. 

 

PE66-68/2.5  Dessins et cartes. -- Juin 1994. -- 1 dessin technique: imp.; 60x84 cm. -- 5 

Boîte-23    cartes: imp.; 28x43 cm. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessin technique : 

 Chemin Vauvert Péribonka 

o Chaînage. 

 

Notes : Échelles dessin technique: Hor. 1’’:1000’ Ver. 1’’:100’. 

  Échelles cartes non indiquées. 

  Les cartes n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  812901. 

  Copies. 
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PE66-68/2.6  Visite de chantier. -- 25 octobre 1993-2 novembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Rapports quotidiens.  

 

   Notes : Numéro de dossier  812901. 

     Originaux. 
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PE66-69 Plaza Roberval. -- 17 mars 1994-25 mai 1995. -- 0,07.5 m de documents 

textuels. -- 23 dessins d'architecture : imp.; 71x88 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : 

 

 Cette série concerne la vérification et la rénovation de la Plaza Roberval. 

 

Notes : 

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

 Quelques dessins d'architecture sont annotés. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-69/1  Ouverture de projet. -- 4 août 1994-14 septembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet. Registres des lots. 

 

   Notes : Numéro de dossier  814033. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-69/2  Offre de services. -- 17 mars 1994-17 août 1994. -- 0,01 m de documents 

Boîte-23    textuels.  
5-05-7-01-A   

Portée et contenu : Honoraires pour services professionnels en mécanique 

électrique. Honoraire pour travaux de gicleurs. Offre de services 

professionnels en ingénierie. Documents d'appel d'offre. 

 

Notes : Numéro de dossier  814033. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-69/3  Correspondance. -- 4 août 1994-25 mai 1995. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm. 
5-05-7-01-A   

Portée et contenu : Vérification de la capacité des poutrelles de planchers. 

Acceptation de mandant pour livrer les plans et devis. Vérification due a 

une charge d'entreposage de papier. Rapport d'inspection alarme incendie. 

Offre de services détaillés (éclairage). Commentaires de M. Paul Paradis 

(ventilation). Éclairage pour Centre d'emploi Canada. Suspension de 

travaux d'évaluation d'éclairage. Contrôle de projet. Rapport d'inspection 

de l'éclairage. Certificat de réception provisoire des travaux. Dégagement 

de responsabilité pour non respect des plans et devis. Spécification du 

climatiseur. Lettre le M. Fradette au Groupe d'Experts-Conseils G.G. 

Honoraires. Rapport de balancement. Demande de paiement. 
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Titres dessins d'architecture : 

 Détails de base et de contrôleur de circulation. 

 Détails d'installation d'un poteau pour prise de stationnement. 

 Coupes tranchés. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Numéro de dossier  814033. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-69/4  Calculs. -- Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A  Portée et contenu : Calculs : Dalles à renforcer. Greenberg plancher de 

l'étage. Toit. 

 

Notes : Numéro de dossier  814033. 

  Originaux. 

 

PE66-69/5  Dessins d'architecture. -- Août 1994-Septembre 1994. -- 16 dessins  

Boîte-23    d'architecture: imp.; 71x88 cm ou plus petit. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d'architecture : 

 Plaza Roberval. 

o Vue en plan. 

o Vue en plan étage, électricité, éclairage, sécurité. 

o Vue en plan étage, électricité, éclairage, alimentation. 

o Plomberie étage. 

o Ventilation étage. 

 Plaza Roberval Centre d'emploi Canada. 

o Vue en plan réaménagement. 

o Vue en plan étage plafond réfléchis. 

o Développement des Ressources humaines aménagement 

intérieur. 

 Implantation du mobilier. 

 Plaza Roberval Greengerg. 

o Escalier à boucher plan et coule. 

o Plancher à renforcer plan et coupe. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres. 

  Quelques dessins d'architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  814033. 

  Copies. 
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PE66-69/6  Devis. -- Août 1994. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A   Portée et contenu : Devis mécanique et électrique. 

   

   Notes : Numéro de dossier  814033. 

     Original et copie. 
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PE66-70 Procad-L.A.R. Machinerie. – Janvier 1985-17 juin 1998. – 0,05.5 m de 

documents textuels. – 2 dessins techniques : 1 imp., 1 bleu : 95x126 cm et 

106x84 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne un recours collectif intenté contre la municipalité de Saint-Bruno 

pour un refoulement d’égout. 

 

Notes :  

 

 Échelles 1’’ :2000’ 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-70/1  Correspondance. -- Janvier 1985-17 juin 1998. -- 0,03.5 m de documents  

Boîte-23   textuels. 
5-05-7-01-A     

Portée et contenu : Étude d’avant-projet – Rapport final. Fiche d’ouverture 

de dossier. Fiche d’ouverture de projet. Contestation par la corporation 

municipale de Saint-Bruno de la requête pour autorisation d’exercer un 

recours collectif et affidavit. Caractéristiques générales des bassins. 

Commentaires. Rapport d’expert – Analyse de la situation. Données 

météorologiques. Analyse complémentaire. Lettres des avocats Cains, 

Lamarre, Wells. Jugements de la cours. 

 

   Notes : Numéro de dossier 891201. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-70/2  Correspondance. -- Décembre 1989-Novembre 1996. -- 0,02 m de  

Boîte-23    documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp., 1 bleu; 95x126 cm et  

5-05-7-01-A   106x84 cm. 

 

Portée et contenu : Assainissement des eaux – étude préliminaire. Extrait 

de procès-verbal de la municipalité de Saint-Bruno. Interrogatoire sur 

affidavit. Rapport d’expertise. Interrogatoire après défense. Réponse de la 

défense de la défenderesse. 

Titres dessins techniques : 

 Saint-Bruno – Étude  préliminaire. 

o Variantes proposées – interception et réhabilitation. 

 Saint-Bruno. 

o Projet. 

 

Notes : Échelle 1’’ :2000’. 

 Numéro de dossier  891201. 

 Originaux et copies. 
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PE66-71 Rancourt, André. -- 9 juillet 1991-26 novembre 1991. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 1 dessin d’architecture : imp.; 59x84 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne la vérification du plancher de la Société des Alcools du Québec à 

Dolbeau. 

 

Notes :  

 

 Échelle non indiquée. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-71/1  Calculs. -- 9 juillet 1991-30 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23     
5-05-7-01-A   Portée et contenu : Relevés de plancher. Vérification de la structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  888101. 

    Originaux. 

 

PE66-71/2  Vérification de structure. -- 12 juillet 1991-26 novembre 1991. -- 0,00.5 m 

Boîte-23    de documents textuels. -- 1 dessin d’architecture : imp. ; 59x84 cm. 
5-05-7-01-A   
   Portée et contenu : Rapport d’inspection. Recommandation. 

   Titre dessin d’architecture : 

 Aménagement SAQ Dolbeau. 

o Renforcement du plancher du rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

  Numéro de dossier  888101. 

  Copies. 
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PE66-72 Rénovation S.T.. – Février 1991-25 mars 1992. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette série concerne la vérification structurale du local de la Société des Alcools du 

 Québec. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-72/1  Vérification structurale. – Février 1991-25 mars 1992. – 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A     

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Relevés. Offre de services 

professionnels en ingénieries. Calculs. Correspondance. 

 

   Notes : Numéro de dossier  886401. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73 Roberval (ville). – Mai 1975-15 janvier 1998. --  2,86 m de documents textuels. 

– 16 cahiers : boudinés : 22x28x2 cm ou plus petit. – 1 014 photographies : 

négatifs, coul. ; 35 mm. – 344 photographies : coul. ; 10x15 cm ou plus petit. – 

5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm. – 144 dessins d’architecture : 

106 imp., 5 man., 31 bleus, 2 photocopies ; 84x120 cm ou plus petit. – 324 

dessins techniques : 273 imp., 22 man, 18 bleus, 11 photocopies : 84x120 cm 

ou plus petit. – 27 cartes : 11 imp., 2 bleues, 1 man, 13 photocopies : 84x120 

cm ou plus petit. – 5 croquis : 2 imp., 3 man. ; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs aux différents contrats réalisés pour la ville de 

Roberval. L’usine de filtration, la station d’épuration du quartier Beauchesne, la Marina, 

l’hôtel de ville, le centre sportif Benoît-Levesque, le boulevard Marcotte, la sortie nord de 

Roberval, l’aéroport, l’aqueduc, le parc Industriel, l’aménagement du territoire : Hydro-

Québec, le boulevard Saint-Dominique, la rue Bédard, le brise lame, le poste de police, la 

rue Ghislain-Leclerc, le boulevard Lajeunesse, le gaz naturel, la Plaza Roberval, 

l’approvisionnement en eau brute, la station de pompage du 1
er

 rang, un annexe froide au 

garage municipal, le programme S.A.M., une traverse d’animaux à la sortie nord de 

Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies 

 

PE66-73/1 Usine de filtration. -- 3 septembre 1993-6 juillet 1995. -- 0,18 m de documents 

textuels. -- 437 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 25 dessins 

d’architecture : imp. ; 56x86 cm ou plus petit. -- 45 dessins techniques : 39 

imp., 2 man., 4 bleus ; 56x86 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient une convention, des fiches d’ouverture de chantier, un mémoire 

d’identification du projet, des calculs, des analyses de sols et béton, des dessins 

techniques et d’architecture, de la correspondance, des rapports d’inspections de chantier, 

des comptes rendus de réunions, des photographies, une étude environnementale et 

cartographique et des rapports quotidiens. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 
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PE66-73/1.1  Convention. -- 10 septembre 1993-6 octobre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A  

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal du Conseil de ville de 

Roberval, pour l’acceptation des honoraires supplémentaires. Mandat 

ingénieurs. Fiche d’ouverture de projet. Convention entre « Les 

Construction du Fjord inc » et la ville de Roberval. Convention entre 

« Filtrum inc. » et la ville de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.2  Honoraires professionnels. -- 3 septembre 1993-7 septembre 1993. --  

Boîte-23    0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-01-A  

   Portée et contenu : Calculs d’honoraires.  

 

   Notes : Numéro de dossier  823002.  

     Copies. 

 

PE66-73/1.3  Ouverture de chantier. -- 28 septembre 1993-Octobre 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-23    documents textuels. 
5-05-7-01-A  

Portée et contenu : Avis d’ouverture de chantier. Programme de prévention 

des accidents usine d’eau potable, Roberval, Contrat A. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copies. 

 

PE66-73/1.4  Ouverture de chantier. -- Octobre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A Portée et contenu : Avis d’ouverture de chantier. Programme de prévention 

et sécurité. Contrat B. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copies. 

 

PE66-73/1.5  Mémoire d’identification du projet. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-23    textuels. 
5-05-7-01-A  

Portée et contenu : MIP. Modernisation de l’usine de filtration. 

Surveillance des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copie. 
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PE66-73/1.6  Calculs. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-23   
5-05-7-01-A  Portée et contenu : Vérification de l’ouverture. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Original. 

 

PE66-73/1.7  Sols et béton. -- 7 octobre 1993-11 mai 1994. -- 0,02 m de documents  

Boîte-23    textuels. 
5-05-7-01-A  

Portée et contenu : Résultats de cassures. Contrôle qualitatif du béton. 

Rapport de contrôle lors de la vérification du mortier pour les blocs de 

béton. Résultats des essais de résistance en compression sur cylindre de 

béton. Rapport journalier. 

 

Notes : Numéro de dossier  823002. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.8  Dessins techniques. -- 29 octobre 1993-9 novembre 1993. -- 34 dessins  

Boîte-23   techniques : 32 imp., 2 man. sur mylar ; 56x86 cm ou plus petit. 
5-05-7-01-A  

   Portée et contenu :  

   Titre dessins techniques : 

 Décanteur « Actiflo » 

o Coupes transversales A B C D E. 

o Recirculation du microsable. 

o Vue en plan générale. 

o Montage section lamelle. 

 Usine de filtration agrandissement. 

 Mécanique. 

o Schéma de procédé. 

o Plan de démolition. 

o Coupes et liste des vannes. 

o Décanteur « Actiflo » plan et coupes. 

o Coupes et détails. 

o Vue en plan EL 334’-0’’, 340’-0’’, 352’-0’’ . 

o Réservoir rang #1 plan et coupes. 

 Instrumentation. 

o schéma P et ID. 

o implantation des instruments. 

o réservoir rang. 

 Décanteur Actiflo. 

o Vue en plan générale et coupe longitudinale. 

o Coupe transversales « B-B C-C et D-D ». 

 Élévation côté droit. 

 Élévation arrière. 

 Plan façade avant. 
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 Coupe 1 façade . 

 Coupe 2, façade. 

 Coupe 3, façade. 

 Coupe 4, mur latéral droit. 

 Coupe 5, mur latéral droit. 

 Coupe 6, mur arrière. 

 Coupe 7. 

 

Notes : Échelles multiples 

  Numéro de dossier  823002. 

  Copies. 

 

PE66-73/1.9  Correspondance (réalisation). -- 22 septembre 1993-21 novembre 1995. --  

Boîte-23    0,01.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d’architecture : imp. ; 22x36  

5-05-7-01-A  cm. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm.  

 

Portée et contenu : Branchement souterrain hors réseau. Contrôle de 

qualité. Demande de changement de produit. Lettre au sujet du colmatage 

des fissures. Décomptes progressifs. Modernisation usine d’eau potable : 

Maître d’œuvre. Certificat de compatibilité des matériaux. Éclairage 

extérieur. Modification des luminaires. Extrait procès-verbal pour 

l’autorisation de paiement d’honoraires professionnels. Garde côtière 

canadienne : feu de navigation. Lettre AC plastique. Vérification des 

filtres. Prévisions budgétaires. Honoraires supplémentaires. Demande de 

plans tel que construit. Visite d’une délégation de Saint-Jérôme. Ville de 

Roberval travaux complétés. Rapport de vérification système de ventilation 

et chauffage. Constatations sur le réseau électrique. Lettres de Frigon 

Électrique inc. Commentaires de Pro-Sag Mécanique en regard des 

corrections. Lettres de satisfaction de la ville de Roberval. Schéma du 

niveau d’eau à l’entrée et sortie de l’usine. Problématique de 

l’approvisionnement en eau potable. Réalisation des plans et devis. 

Ventilation usine d’eau potable.  

Titre dessin d’architecte : 

 Usine d’eau potable (ventilation) 

Titre dessin technique : 

 Vue en face de la passerelle - distance entre les fers angles. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

     Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 
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PE66-73/1.10  Correspondance (contrat « A »). -- 26 octobre 1993-20 avril 1994. -- 0,01  

Boîte-23    m de documents textuels. -- 10 dessins d’architecture : imp.; 22x36 cm et  

5-05-7-01-A  22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Facturation colmatage des fissures. Commission de la 

santé au travail : étaiement de la salle du réservoir à boue. Mémo de 

chantier. Système de drainage. Directives à l’entrepreneur. Centre au 

contrôle des moteurs. Demande de permission pour installer du conduit en 

PVC. - Soumissions. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Usine d’eau potable. 

o Ventilation rez-de-chaussée. 

 Détail d’installation réservoir d’huile. 

 Correction pour les bases de pompes sur dalles existante. 

 Poly drain. 

 Coffrage des murs. 

 Rez-de-chaussée éclairage et prises. 

 Usine de filtration. 

o Ventilation - détail hotte. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  823003.  

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.11  Correspondance (réalisation) Contrat A #2. -- 27 mai 1994-21 octobre  

Boîte-23    1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
5-05-7-01-A  

Portée et contenu : Lettre de « Le Chauffage Moderne d’Arvida ». Système 

de réseau d’air. A) Module compresseur /Assècheur. B) Réservoir d’air. 

Réservoir d’air comprimé. Déficience sur le compresseur. Prix des extras. 

Joints d’étanchéité bassin rang 1. Dénonciation de contrat. Avis de 

signification d’un engagement général d’indemnité en faveur de la 

compagnie d’assurance Jevco. Début des travaux entrepris par 

Construction du Fjord inc. Lettre de Cain, Lamare, Wells. Lettre assurance 

Jevco. Alarme incendie rang 1. Système d’air comprimé. Acceptation 

provisoir. Eau dans le compresseur d’air. Réclamation Club de curling 

(refoulement). 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.12  Correspondance contrat « A » #3. -- 1
er

 novembre 1994-6 juillet 1995. --  

Boîte-24    0,01 m de documents textuels. -- 2 dessins d’architecture : imp.; 22x36 cm. 
5-05-7-01-B 

Portée et contenu : Rapports de chantier. Système de compresseur d’air. 

Facturation de Frigon Électrique et Chauffage Moderne. Faillite de « Les 

Constructions de Fjord et Jevco. ». Confirmation de début des travaux. 
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Coûts rattachés à la réalisation des travaux. Analyse du dessin S.D 1683-

B1.1. Demande de libération d’un montant dû. Demande de définitions de 

tous les systèmes de ventilation. Réclamations Club de Curling. Déficience 

pompes P-13 et P-14. Remise de retenue de contrat. Estimation finale 

numéro 12. Modification résolution 95-143. Paiement assurance Jevco. 

Libération retenue - assurance Jevco. Quittance et transaction : Club de 

Curling envers la ville de Roberval. Déficience de la génératrice. 

   Titre dessin d’architecture : 

 Cabinet encastré 24x30x12. 

 

Notes : Échelle 1’’=1’. 

  Numéro de dossier  823002. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73 /1.13  Correspondance contrat « B ». -- 30 août 1993-19 avril 1995. --  0,01 m de  

Boîte-24   documents textuels. -- 6 dessins techniques : imp. ; 22x36 cm et 22x28 cm. 
5-05-7-01-B  

Portée et contenu : Ouverture de soumission. Installation de silo à chaux. 

Cédule révisée. Décantation Actiflo - Roberval, plan génie civil. Fiche 

toxicologique du chlore. Proposition révisée par l’ajout d’un tuyau de 24’’ 

de diamètre sur la conduite de détournement du décanteur et la pose d’une 

bride pleine. Déficience. Tuyauterie de remplissage. Échéancier. 

Microsable de l’unité Actiflo. Ajout d’un point dosage au réservoir #3 à la 

sortie de la conduite de dérivation. Instrumentation de contrôle. Actiflo- 

mise en service. Échéancier et coordination. Liste des points télémétrie. 

Proposition installation conduite extérieur en fonte réservoir rang 1. 

Confirmation de coût. Tableau de débit / perte de charge dans les plaques. 

Avancement des travaux. Qualité de l’air comprimé. Déclaration 

d’achèvement des travaux. Déficiences à corriger. 

   Titres dessins techniques : 

 Trémis intermédiaire. 

 Bassins de lavage filtre d’eau brute. 

 Télémétrie schéma d’architecture. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

  Numéro de dossier  823002. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.14  Rapports d’inspection de chantier. -- 31 novembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-24   documents textuels. 
5-05-7-01-B 
   Portée et contenu : Visite de chantier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copie. 
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PE66-73/1.15  Réunions de chantier. -- 15 septembre 1993-20 octobre 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-24   documents textuels. 
5-05-7-01-B 
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.16  Dessins techniques. -- 22 octobre 1993-26 octobre 1993. -- 4 dessins  

Boîte-24   techniques : bleus ; 60x84 cm. 
5-05-7-01-B 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Réservoir des boues. 

 Conduite de 24’’  

 

Notes : Échelles 1’’=20’ et ¼’’=1’-0’’. 

  Numéro de dossier  823002. 

  Copies. 

 

PE66-73/1.17  Dessins d’architecture. -- Juin 1993. -- 12 dessins d’architecture : imp. ;  

Boîte-24   92x120 cm. 
5-05-7-01-B 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

 Usine d’eau potable de Roberval. 

o Plan des fenêtres. 

o Coupes et détails béton. 

o Coupes et détails acier. 

o Tableau des colonnes détails. 

o Réservoir des boues - plan du fond EL.339’-0’’. 

o Réservoir des boues - plan du dessus EL.350’-0’’. 

 Station de pompage du rang 1 agrandissement - plan du toit. 

 Plan du rez-de-chaussée armature de la dalle. 

 Plan du rez-de-chaussée équipement. 

 Plan du toit futur et existant. 

 

Notes : Échelles multiples. 

  Numéro de dossier  823002. 

  Copies. 

 

PE66-73/1.18  Photographies. -- 1993. -- 437 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. 
Boîte-24  
5-05-7-01-B  Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux. 
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PE66-73/1.19  Directives à l’entrepreneur. -- 12 octobre 1993-21 février 1994. -- 0,01 m  

Boîte-24   de documents textuels. 
5-05-7-01-B 
   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copies. 

 

PE66-73/1.20  Directives à l’entrepreneur. -- 27 octobre 1993-24 novembre 1994. --  

Boîte-24   0,01.5 m de documents textuels. 
5-05-7-01-B 
   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/1.21  Étude environnementale et cartographique. -- Janvier 1993. -- 2 cahiers :  

Boîte-24   boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x4 cm. 
5-05-7-01-B 

Portée et contenu : Programme d’entretien de la végétation mixte dans la 

corridor d’énergie électrique # 7025 Chamouchaouane / Jacques-Cartier. 

Rapport final. Annexe cartographique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Copies. 

 

PE66-73/1.22  Rapports quotidiens. -- 22 septembre 1993-6 octobre 1994. -- 0,03 m de  

Boîte-24   documents textuels. 
5-05-7-01-B 

Portée et contenu : Rapports quotidiens de l’entrepreneur « Construction 

du Fjord ». 

 

   Notes : Numéro de dossier  823002. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/2 Station d’épuration du quartier Beauchesne. -- 7 novembre 1991-16 décembre 

1991. -- 0,01 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification d’une pompe. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/2.1  Ouverture de projet. -- 7 novembre 1991-15 novembre 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Octroi du mandat pour le remplacement de la pompe à 

la station de pré-traitement rue Côté. Extrait de procès-verbal. Fiche 

d’ouverture de dossier. Relevés. Calculs d’économie d’énergie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810412.  

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/2.2  Rapports. -- 20 novembre 1991-16 décembre 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Étude sur l’angle droit des pompes principales à l’usine 

de pré-traitement des eaux usées. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810412. 

     Originaux. 

 

PE66-73/3 Marina de Roberval. -- 13 avril 1992-17 juin 1994. -- 0,04 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28 cm. -- 1 dessin technique : imp. ; 80x110 

cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient, un offre de services, une fiche d’ouverture de projet, un contrat, 

de la correspondance, des dessins techniques, un devis et une étude d’impacte. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/3.1  Offre de services. -- 9 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A  Portée et contenu : Offre pour la préparation des plans et devis. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Copies. 

 

PE66-73/3.2  Ouverture de projet. -- 12 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A  Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Copies. 
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PE66-73/3.3  Contrat. -- 12 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A Portée et contenu : Octroi du mandat au Groupe d’Experts-Conseils G.G. 

inc. pour les plans et devis. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Copie. 

 

PE66-73/3.4  Correspondance (conception). - 4 mai 1994-17 juin 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Commentaires de M. Donald Bergeron. Extrait de 

procès-verbal pour l’acceptation des plans et devis et demande 

d’autorisation au Ministère de l’environnement et de la faune du Québec. 

Demande de certificat d’autorisation. Certificat d’autorisation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/3.5  Dessins techniques. -- Mai 1994. -- 4 dessins techniques : imp. ; 18x110 cm  

Boîte-25   ou plus petits.  
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Marina de Roberval. 

o Augmentation des postes de mouillages du bassin existant. 

 Réaménagements des quais flottants. 

 Plans et coupes des quais. 

 Étude d’impact : projet d’agrandissement de la marina de Roberval. 

 

Notes : Échelles : un dessin indique 1’’=1000’ les autres ne sont pas  

indiqués. 

 Contiennent une légende. 

 Numéro de dossier  824011. 

  Copies. 

 

PE66-73/3.6  Devis. -- Mai 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.  
Boîte-25  
5-05-7-02-A  Portée et contenu : Devis descriptif. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Copie. 

 

PE66-73/3.7  Étude d’impact. -- 13 avril 1992-15 juillet 1993. -- 0,02 m de documents  

Boîte-25   textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Octroi de mandat. Comptes rendus de réunions. 

Coupures de presse. Directives du Ministère indiquant la nature, la portée 
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et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement. Comptes rendus 

d’avancement des travaux. Procès-verbal de réunion de coordination. Lettre 

de Air Roberval et MENVIQ. Problème avec le sous contractant André 

Gendron. Entente sur l’élimination des sites de déblais. Guide de rédaction. 

Estimations préliminaires. Plan de développement récréo-touristique. 

Analyse de recevabilité de l’étude. Objectif du projet. Commentaire 

hydrobase de Roberval. Relocalisation temporaire d’une partie de la 

marina. Rapport d’analyse de recevabilité. Notes techniques. Évaluation 

budgétaire des pêches expérimentales. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824011. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/4 Hôtel de ville de Roberval. – 20 juin 1985-19 février 1990. – 0,02 m de 

documents textuels. – 41 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. – 35 

photographies : coul. ; 9x13 cm. – 24 dessins d’architecture : 2 man., 15 imp., 

7 bleus ; 58x83 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient de la correspondance, des comptes rendus de réunions, des 

photographies, des dessins d’architecture et des feuilles de calculs. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/4.1  Réaménagement. -- 20 juin 1985-12 juin 1989. – 0,01 m de documents  

Boîte-25   textuels. – 41 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. – 35 photographies :  

5-05-7-02-A coul. : 9x13 cm. – 11dessins d’architecture : 4 imp., 7 bleus; 58x83 cm ou 

plus petit. 

 

Portée et contenu : Étude du réaménagement. Relevés. Comptes rendus de 

réunions de coordination. Autorisation d’exécution. Détails de l’ascenseur. 

Estimation des coûts. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Plafond du 2
ième

 étage. 

 Plafond du rez-de-chaussée. 

 Rez-de-chaussée. 

 Hôtel de ville classification des clés. 

 Plan réaménagement du Rez-de-chaussée. 

 Plan réaménagement du 2
ième

 étage. 

 Plan réaménagement du 3
ième

 étage. 

 Élévation avant. 

 Élévation latérale. 
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 Élévation arrière. 

 

Notes : Échelle 1 :100 et non indiquées. 

   Plusieurs dessins d’architecture sont annotés. 

  Numéro de dossier  810405. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-73/4.2  Réaménagement (suite). – 10 août 1989-19 février 1990. – 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. – 13 dessins d’architecture : 2 man., 11 imp.; 22x28  

5-05-7-02-A   cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Correspondance. Comptes rendus de réunions. 

Réunions de chantier. Modification système de ventilation. Vérification de 

structures. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Coupe transversale. 

 Coupe longitudinale. 

 Plafond du 3
ième

 étage. 

 Plan réaménagement du 3
e
 étage 

 Modification pour renforcement des colonnes. 

 Plafond 2
e
 étage. 

 Plafond rez-de-chaussée. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

    Numéro de dossier  810405. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/4.3  Calculs. – 23 mai 1989-17 octobre 1989. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A Portée et contenu : Calculs relatifs à l’ascenseur. Design d’une poutre pour 

soutenir le mur. Calculs structure. 

   

   Notes : Numéro de dossier  810405. 

     Originaux et copies. 

 

 

PE66-73/5 Centre sportif Benoît-Levesque. – 22 janvier 1990-20 mars 1990. – 0,00.5 m de 

documents textuels. – 1 dessin d’architecture : imp. ; 22x36 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent le réaménagement de la 

mezzanine. 
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Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-73/5.1  Réaménagement de la mezzanine. – 22 janvier 1990-20 mars 1990. –  

Boîte-25   0,00.5 m de documents textuels. – 1 dessin d’architecture : imp.; 22x36 cm. 
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu : Correspondance. Estimations des coûts. 

    

Notes : Échelle non indiquée. 

     Le dessin d’architecture n’a pas de titre. 

     Numéro de dossier  810406. 

     Copies. 

 

PE66-73/6 Boulevard Marcotte. – 26 janvier 1990-27 juillet 1990. – 0,03 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu :  

  

Cette sous-série contient un rapport d’étude, des feuilles de calculs et des documents de 

présentation de projet. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/6.1  Étude sur la circulation. – Avril 1990. – 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A  Portée et contenu : Rapport d’étude. 

   

   Notes : Numéro de dossier  810407. 

     Original. 

 

PE66-73/6. 2  Calculs. – 26 juin 1989-27 juin 1989. – 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A Portée et contenu : Feuilles de calculs de la circulation sur le boulevard 

Marcotte. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810407. 

     Originaux et copies. 

 

PE66-73/6.3  Présentation de projet. -- 26 janvier 1990-27 juillet 1990. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. Option 

de liste de panneaux. Recensement de la circulation sur (boulevard 
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Marcotte et rue Saint-Alphonse et boulevard Marcotte et avenue Roberval). 

Durée des feux de circulation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810407. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/7 Sortie nord de Roberval. – Mars 1990-3 septembre 1992. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient des documents sur le projet de la sortie nord de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/7.1  Ouverture de projet. – Mars 1990-3 septembre 1992. – 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Commentaires portants 

sur l’avis de projet. Lettre du groupe LMB au sujet de l’étude d’impact 

environnemental. Avis de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810408. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/8 Marina de Roberval. – 18 juillet 1990-21 août 1990. – 0,00.5 m de documents 

textuels. – 2 dessins techniques : imp. ; 62x88 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne la bathymétrie à la marina de Roberval.  

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/8.1  Bathymétrie à la marina de Roberval. -- 18 juillet 1990-21 août 1990. --  

Boîte-25   0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 62x88 cm. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Correspondance : relevé, mise en plan et esquisses du 

nouveau quai. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. Liste de 

coordonnées. 
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   Titres dessins techniques : 

 Bathymétrie. 

 Localisation. 

 Coupes et détails. 

 

Notes : Échelles 1 :200 et 1 :75 

 Numéro de dossier  810411. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/9 Place de la mairie. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins 

techniques : imp. ; 22x28 cm 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification électrique. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/9.1  Vérification électrique. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2  

Boîte-25   dessins techniques : imp. ; 22x28 cm. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Exigences pour la 

fontaine. 

   Titres dessins techniques : 

 Luminaire submersible. 

 Boîte de jonction submersible. 

 

Notes : Numéro de dossier  810413. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/10 Aéroport de Roberval / Agrandissement. -- 23 novembre 1992-13 avril 1995. -

- 0,09.5 m de documents textuels. -- 43 dessins techniques : 1 bleu, 42 imp. ; 

84x118 cm ou plus petit. -- 112 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 210 

photographies : coul. ; 9x13 cm et 9x15 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l’agrandissement du stationnement des 

avions, ententes, comptes rendus de réunions, de la correspondance, des calculs et relevés 

des dessins techniques, rapport d’analyse, des estimations et de photographies. 
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Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/10.1  Contrats et engagements. -- 21 décembre 1992-3 septembre 1993. -- 0,00.5  

Boîte-25   m de documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Extraits de procès-verbaux de la ville de Roberval. 

Formule de soumission acceptée. Entente entre ville de Roberval et Ben 

Blackburn. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810418. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/10.2  Autorisation de paiement. -- 23 novembre 1992- 6 décembre 1993. --  

Boîte-25   0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu : Extraits de procès-verbaux de ville de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810418. 

    Originaux. 

 

PE66-73/10.3  Correspondance (conception). -- 3 septembre 1992-28 juillet 1993. --  

Boîte-25   0,01.5 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques : imp. ; 22x69 cm 

5-05-7-02-A   ou plus petit. 

    

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Offre de services 

professionnels en ingénierie. Calculs de chute de tension. Rapport 

préliminaire des Laboratoire Géo Construction. Demande de modification 

de projet. Fiche d’ouverture de projet. Demande de plans et devis. Lettre de 

Transport Canada aéroport. Profil du terrain. Calculs des quantités. 

Estimations des travaux. Rapport d’ouverture de soumissions. 

Réajustement des honoraires. 

Titres dessins techniques : 

 Réservoir rang 1. 

 Changement du filage. 

 Localisation des câbles souterrains. 

 Hauteur libre de la zone de transition. 

 Lampe pour installation sur tuyau ou tige d’ancrage. 

 Plan de la tranche. 

 Détail type de montage des projecteurs à fixé au hangar. 

 Installation d’une lampe de bordure. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  810418. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/10.4  Calculs et relevés. -- 23 avril 1993-6 décembre 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-25   documents textuels. -- 18 dessins techniques : 1 bleu, 17 imp. ; 51x62 cm  

5-05-7-02-A  ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Calculs et relevés pour l’agrandissement du 

stationnement pour les avions. 

   Titres dessins techniques : 

 Aéroport de Roberval. 

 

Notes : Plusieurs dessins techniques n’ont pas de titre. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  810418. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/10.5  Dessins techniques. -- 1993-13 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-25   textuels. -- 10 dessins techniques : imp. ; 84x118 cm ou plus petits. 
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu : Dimensions des avions. 

   Titres dessins techniques : 

 Plan d’aménagement. 

 Solution proposée au problème du puisard trop près des cabinets. 

 Aéroport des Roberval. 

o Terrain existant. 

o Nouveaux stationnements pour avions. 

 

Notes : Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Plusieurs dessins techniques n’ont pas de titres. 

  Échelles 1 :500 plusieurs dessins techniques n’ont pas d’échelle. 

  Numéro de dossier  810418. 

 Copies. 

 

PE66-73/10.6  Sols et bétons. -- 29 mars 1993-16 novembre 1993. -- 0,01.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Étude géotechnique. Résultats de résistance en 

compression. Modification du rapport de contrôle qualitatif des matériaux 

pour dalle du réservoir. Contrôle qualitatif du réservoir à essence. Résultats 

d’analyses. Résultats granulométriques de matériaux. Demande de 

renseignement. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810418. 

    Copies. 
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PE66-73/10.7  Estimations des travaux. -- 13 juillet 1993-10 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 
   Notes : Numéro de dossier  810418. 

    Copies. 

 

PE66-73/10.8  Correspondance (réalisation). -- 27 août 1993-12 avril 1995. -- 0,02 m de  

Boîte-25   documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 22x28 cm et 22x43 cm. 
5-05-7-02-A 

Portée et contenu : Rapport d’ouverture de soumissions. Localisation du 

chemin d’accès. Modification des honoraires. Changement dalle de béton. 

Déboisement du chemin d’accès. Analyse du sol. Fin des travaux de 

remblais. Contrôle qualitatif. Préposé a la balance. Dalle de béton et aire de 

ravitaillement. Bris fil d’antenne d’Air Roberval. Autorisation pour 

stationnement d’une roulotte. Ententes pour dépôts de matériaux 

d’excavation. Travaux supplémentaires (demande de prix forfaitaire) 

Exigences de Transport Canada. Fin des travaux de Ben Blackburn inc. 

Commentaires électriques. Pose des mauvaises balises. Correctifs à être 

complétés. Balises rétroréfléchissantes. Retenue au contrat. Compte rendu 

de l’inspection de Transport Canada. Cautionnement d’exécution numéro 

523412. Avis de cessions de contrats et de créances. Travaux de correction. 

Estimé progressif. Certificat de fin de travaux. Correction des déficiences. 

Obturation des joints de contrôle dalle de béton.  

Titres dessins techniques : 

 Section type de la dalle de béton de ciment sur l’aire de trafic. 

 Aéroport de Roberval. 

o Nouveaux stationnements pour avions. 

 

Notes : Échelle 1 :500. 

 Numéro de dossier  810418. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/10.9  Réunions de chantier. -- 3 septembre 1993-26 octobre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-25   documents textuels. 
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810418. 

     Originaux. 

 

PE66-73/10.10 Inspection de chantier. -- 13 septembre 1993-18 novembre 1993. -- 0,02 m  

Boîte-25   de documents 
5-05-7-02-A 
   Portée et contenu : Rapports journaliers. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810418. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73/10.11 Photographies. -- 1
er

 septembre 1992-17 juin 1993. -- 112 photographies :  

Boîte-25   négatifs, coul. ; 35 mm. -- 201 photographies : coul. ; 9x13 cm et 10x15  

5-05-7-02-A  cm. 

 

Portée et contenu : Photographies des travaux effectués à l’aéroport de 

Roberval. 

 

Notes : Numéro de dossier  810418. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/11 Aéroport de Roberval / Réfection de l’aire de trafic des avions. -- 30 juin 

1986- 29 mai 1992. -- 0,10 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 

22x28x1cm. -- 1 dessin d’architecture : man. ; 22x28 cm. -- 37 dessins 

techniques : 5 man., 32 imp. ; 70x118 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient des documents relatifs à la réfection de l’aire de trafic du 

stationnement de l’aérogare. 

 

Notes :  

 

 Plusieurs dessins n’ont pas d’échelle. 

 Plusieurs dessins n’ont pas de titres. 

 Certains dessins sont déchirés sur les bords. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/11.1  Devis. -- 8 août 1991-29 mai 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 4 

Boîte-25  dessins techniques : imp. ; 22x36 cm. 
5-05-7-02-A 

 Portée et contenu : Bordereau de soumission. Estimation. Devis de 

réfection de l’aire de trafic des avions du stationnement de l’aérogare de la 

route de l’aéroport de Roberval. 

 

 Notes : Échelles non indiquées. 

  Les dessins techniques n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  810409. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/11.2  Correspondance. -- 30 juin 1986-16 août 1991. -- 0,03.5 m de documents  

Boîte-25   textuels. -- 1 dessin d’architecture : man. ; 22x28 cm. -- 14 dessins  

5-05-7-02-A  techniques : 5 man., 9 imp. ; 60x84 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Investissement de la ville de Roberval. Offre de 

services professionnels. Proposition d’étude pédagogique. Estimation 

préliminaire. Inspection préliminaire. Relevés. Élévation du sommet des 
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sondages. Fiche descriptive d’un point géodésique. Calculs hydrauliques. 

Localisation de l’aqueduc. Localisation pompe à essence. Entente de 

contribution pour planification. Lettre de Transport Canada. Comptes 

rendus de réunions. Renseignements sur les pompes. Suivi d’une 

conversation téléphonique avec Transport Canada. Commentaires de 

Transport Canada, sur les plans et devis. Réponses aux commentaires. 

Analyse de la structure de la piste. Comptes rendus de réunions avec ville 

de Roberval. Suggestion d’éclairage pour les pompes et l’aire de trafic. 

Description des travaux proposés. Nouvelles position des pompes et 

réservoir. Projet de réaménagement. Proposition d’éclairage et parc 

d’avitaillement. Réservoir d’huile en surface. Liste des luminaires de 

l’aérogare de Roberval. Plans et devis (commentaires civil). Modification 

suite aux commentaires civils. Estimation. Attestation de conformité des 

plans et devis. 

Titre dessin d’architecte : 

 Schéma du garage. 

Titres dessins techniques : 

 Aqueduc. 

  Localisation du tracé. 

 Emplacement du garage. 

 Relocalisation de stationnements. 

 Luminaire de piste. 

 Alignement de piste et DME. 

o Route des câbles. 

o Détails et schémas. 

o Plan des bâtiments. 

 

Notes : Échelles multiples et non indiqués. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  810409. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/11.3  Étude pédologique. -- 30 avril 1990. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. 
Boîte-25  
5-05-7-02-A  Portée et contenu : Étude pédologique préparer par Les Laboratoires SL. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810409. 

    Copie. 

 

PE66-73/11.4  Dessins techniques. -- 20 décembre 1989-26mai 1992. -- 19 dessins  

Boîte-26   techniques : bleus ; 59x85 cm et 70x118 cm. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Réfection de l’aire de trafic des avions du stationnement le l’aérogare et 

de la route de l’aéroport de Roberval. 

 Aménagement des aires d’accès et des stationnements. 
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 Réservoir d’huile pour chauffage. 

 Électricité. 

 Réfection de l’aire de trafic de l’aéroport. 

o Coupe et détails - Bâtiments de l’aérogare. 

 Aire de trafic des avions et stationnements de l’aérogare. 

o Section et détail type. 

o Existant - vue en plan. 

 Réfection de la route de l’aéroport. 

o Sections existantes et détails. 

o Coupes et détails. 

o Plan et profil. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins techniques sont déchirés sur les bords. 

 Numéro de dossier  810409. 

 Copies. 

 

PE66-73/11.5  Calculs. -- 1990. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-26  
5-06-7-02-A Portée et contenu : Calculs et design - route. Design du ponceau. Calculs et 

design - Bâtiment à relocaliser, réservoir de carburant, stationnement et aire 

de trafic. 

 

 Notes : Numéro de dossier  810409. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-73/12 Aéroport de Roberval / Surveillance des travaux. -- 6 avril 1991-4 mai 

1993. -- 0,06 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 

cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent la surveillance des travaux à 

l’aéroport de Roberval. Correspondance, procès-verbaux, contrôle sols et béton, offre de 

services et rapports de chantier. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/12.1  Correspondance. -- 18 août 1992-4 mai 1993. -- 0,01 m de documents  

Boîte-26   textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm. 
5-06-7-02-A   

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Corrections aux plans et 

devis. Offre de services professionnels en ingénierie. Offre de services et 

estimation budgétaire. Fiche signalétique d’un point géodésique. 
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Proposition de modification au plans et devis. Proposition pour puisard de 

captage. Localisation du roc excavé. Procédure d’excavation. Surveillance 

à l’aéroport. CSST (avis d’ouverture et fermeture d’un chantier de 

construction). Suivi des travaux de Transport Canada. Recommandation 

concernant la pose du bitume d’impression. Services supplémentaires 

laboratoire. Fiche d’ouverture de projet. 

Titre dessin technique : 

 Installation d’une lampe bordure. 

 

Notes : Échelle non indiqué. 

Numéro de dossier  810414. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/12.2  Réunions de chantier. -- 1
er

 septembre 1992-20 octobre 1992. -- 0,01 m de  

Boîte-26   documents textuels. 
5-06-7-02-A    

Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810414. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/12.3  Contrôle des sols et béton. -- 2 septembre 1992-4 décembre 1992. -- 0,02.5  

Boîte-26   m de documents textuels. 
5-06-7-02-A  

Portée et contenu : Essai qualitatifs sur gravier concassé. Contrôle 

qualitatif. Dosage de béton. 

 

Notes : Numéro de dossier  810414. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/12.4  Offre de services. -- 6 août 1991-12 août 1992. -- 0,01 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810414. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/12.5  Rapports de chantier. -- 3 septembre 1992-20 octobre 1992. -- 0,00.5 m de  

Boîte-26   documents textuels. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu : Acceptation provisoire des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810414. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73/13 Marina de Roberval / Agrandissement. -- 25 mars 1993-16 mai 1996. -- 0,18 m 

de documents textuels. -- 44 dessins techniques : 41 imp., 2 bleus, 1 man. ; 

84x120 cm ou plus petit. -- 2 cartes : bleus ; 84x120 cm. -- 316 photographies : 

négatifs, coul. ; 35 mm. -- 47 photographies : coul. ; 10x15 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l’agrandissement de la Marina de 

Roberval. Fiche d’ouverture de projet, contrats et mandats, correspondance, calculs, 

cartes et dessins techniques, estimations, devis, rapport, procès-verbaux et photographies. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.1  Ouverture de projet. -- 9 mai 1994-13 février 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-26   documents textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Extrait de procès-verbaux de la ville de Roberval qui 

accepte l’offre de service du Groupe d’Experts-Conseils GG et  le mandat 

de surveillance ingénieurs. Fiche d’ouverture du projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.2  Mandats. -- 20 juin 1994-13 février 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Mandat au groupe d’Experts-Conseils GG pour la préparation des plans et 

devis. Mandat de surveillance ingénieurs. 

 

Notes : Numéro de dossier  824012. 

 Originaux. 

 

PE66-73/13.3  Contrat - excavation. -- 19 janvier 1995-14 février 1995. -- 0,01 m de  

Boîte-26   documents textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Résolution de compagnie - Excavation de Chicoutimi 

inc. Avis d’ouverture d’un chantier de construction. Contrat entre Ville de 

Roberval et Excavation de Chicoutimi inc. 

 

  Notes : Numéro de dossier  824012. 

   Originaux et copies. 
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PE66-73/13.4  Paiement. -- 3 octobre 1994-5 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu : Extraits de procès-verbaux de la ville de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Copies. 

 

PE66-73/13.5  Argozy Marine. -- 21 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-26  
5-06-7-02-A  Portée et contenu : Contrat. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Original. 

 

PE66-73/13.6  Électricité du Lac. -- 26 mai 1995-29 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu : Soumission. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Copie. 

 

PE66-73/13.7  Correspondance (administration). -- 19 septembre 1994-23 janvier 1995. --  

Boîte-26   0,00.5 m de documents textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Honoraires professionnels plans et devis. Certificat 

d’autorisation. Estimation des coûts de travaux. Description des travaux et 

estimation des coûts. 

 

Notes : Numéro de dossier  824012. 

 Copies. 

 

PE66-73/13.8  Correspondance (conception). -- 25 mars 1993-8 novembre 1994. -- 0,01 m  

Boîte-26   de documents textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Lettre de Goodfellow. Décret du Gouvernement du 

Québec concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de 

la ville de Roberval pour la réalisation du projet d’agrandissement de la 

marina. Aide financière. Lettre du Ministre de l’Environnement et de la 

faune. Feu de navigation alimenté à l’énergie solaire. Carrière de pierres. 

Lettre à Techno Marine Québec inc. 

 

  Notes : Numéro de dossier  824012. 

   Originaux et copies. 
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PE66-73/13.9  Calculs. -- 27 septembre 1994-8 octobre 1994. -- 0,01 m de documents 

Boîte-26  textuels. 
 5-06-7-02-A 
  Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques plane. 

   

  Notes : Numéro de dossier  824012. 

   Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.10 Calculs et relevés. -- 11 juillet 1994-8 mars 1995. -- 0,02 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques planes. Plan 

d’aménagement. Divers calculs pour pont et quais. 

 

Notes : Numéro de dossier  824012. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.11 Correspondance (conception 2). -- Mai 1994-24 mars 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-26   documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp. ; 22x36 cm. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Autorisation Ministère de l’environnement et de la 

faune. Démolition maison des aînés. Certificat d’inscription. Extrait de 

procès-verbal de la ville de Roberval : Acceptation plan marina et 

autorisation au Groupe d’Experts-Conseils GG à les soumettre au ministère 

de l’environnement et de la faune. Avis public. Station de vidange. 

Remerciements pour certificat d’autorisation. Ouverture de soumission. 

Devis descriptif au quai en aluminium. Réfection de caissons. Certificat 

d’ingénieur. Niveau du lac Saint-Jean. Travaux électriques. Spécifications 

techniques. Calculs de mouvement des quais secondaire. Bail annuel (Club 

nautique de Roberval et Gouvernement du Québec). Bail annuel (Ville de 

Roberval et Gouvernement du Québec). Protocole d’entente entre le 

Ministère des affaires municipales et ville de Roberval. 

Titres dessins techniques : 

 Marina de Roberval. 

o Augmentation des postes de mouillages bassins existant.  

o Plan de la Marina existante. 

o Agrandissement de la Marina - plan d’ensemble. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  824012. 

 Originaux et copies. 

 



 302 

PE66-73/13.12 Cartes et dessins techniques. -- Septembre 1994-Mai 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-26   documents textuels. -- 19 dessins techniques : 2 bleus, 1 man., 16 imp. :  

5-06-7-02-A  84x120 cm ou plus petit. 

 

   Portée et contenu :  

   Titres cartes : 

 Étude d’impact projet agrandissement de la Marina de Roberval. 

o Travaux projetés au site « Centre Ville » (hypothèse 164 et 269 

places). 

Titres dessins techniques : 

 Passerelle d’accès aux quais flottants. - plan et détails. 

 Quai flottant pour bateau de masse - plan, coupes et détails. 

 Plan stationnement. 

 Passerelle. 

 Plan d’ensemble. 

 Accès aux quais flottants. - plans et coupe. 

 Détails type de poteau ou prise bateau. 

 Détails de cabinet de branchement. 

 Installation de mise à la terre de socle. 

 

Notes : Échelles cartes : 1 :1000. 

 Échelles dessins techniques : multiples. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Plusieurs dessins techniques sont fait de feuilles collées. 

 Plusieurs dessins techniques n’ont pas de titre. 

 Numéro de dossier  824012. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.13 Estimation. -- 6 juillet 1994-5 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 

Portée et contenu : Estimation des honoraires. Estimation des coûts des 

travaux. Fabrication de la pierre de masse pour les jetées. Évaluation et 

estimation des travaux. 

    

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.14 Devis. -- Décembre 1994-Mars 1996. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-26   
5-06-7-02-A Portée et contenu : Agrandissement de la Marina de Roberval. Quais 

flottants pour bateaux de masse. Travaux d’alimentation électrique, cabinet 

de distribution et éclairage public. Devis électricité. Agrandissement de la 

rampe de mise a l’eau. 

 

 Notes : Numéro de dossier  824012. 

  Copies. 
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PE66-73/13.15 Rapports. -- 15 février 1994-11 avril 1995. -- 0,01 m de documents  

Boîte-26   textuels. 
5-06-7-02-A 
   Portée et contenu : Rapports quotidien. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Originaux. 

 

PE66-73/13.16 Correspondance (réalisation). -- 24 février 1994-19 janvier 1996. -- 0,02 m  

Boîte-26   de documents textuels. -- 22 dessins techniques : imp. ; 28x43 cm ou plus  

5-06-7-02-A  petit. 

 

Portée et contenu : Ouverture de soumissions. Propriété de Mme Leclerc. 

Fin des travaux de Excavation de Chicoutimi inc. Agrandissement de la 

rampe de mise à l’eau. Soumissions quais flottants : Bateaux de masse. 

Extrait de procès-verbal : Acceptation pour soumission - quais flottants 

pour bateaux de masse. Acceptation provisoire. Alimentation électrique 

souterraine. Dommages au sentier de la promenade. Lettre du Club 

Nautique sur la fin des travaux. Rallonge de la rampe de mise à l’eau. 

Demande de certificat d’autorisation pour la modification d’une rampe de 

mise à l’eau. Autorisation du ministère de l’Environnement et de la Faune. 

Données d’ancrage. Évaluation du comportement des structures de 

protection. 

Titres dessins techniques : 

 Plans du quai. 

 Agrandissement de la Marina. 

o Plan d’ensemble. 

 Entrée électrique dans la capitainerie. 

 Quai aluminium.  

 Gabions non construits 

 Massif de béton type 1. 

 Ponton principal - fixation de la culée de ciment. 

 Passerelle - module quai aluminium. 

 

Notes : Échelles multiples et non indiquées. 

 Plusieurs dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Numéro de dossier  824012. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.17 Pierres de gabions. -- 20 février 1995-12 avril 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-27   documents textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Tableau des quantités cumulatives. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Original. 
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PE66-73/13.18 Réunions. -- 14 février 1994-13 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-27   textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier 824012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.19 Estimation progressive. -- 15 mars 1995-16 mai 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-27   documents textuels. 
5-05-7-03-A 
   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/13.20 Photographies. -- [1995]. -- 316 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. --  

Boîte-27   47 photographies : coul. ; 10x15 cm. 
5-05-7-03-A 
   Notes : Numéro de dossier  824012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/14 Centre Sportif Benoît-Levesque. -- Mai 1994-3 mars 1997. -- 0,04.5 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x2 cm. -- 14 dessins 

techniques : 10 bleus, 4 imp. ; 84x120 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :   

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l’aménagement de locaux au Centre 

Sportif Benoît-Levesque pour le service des loisirs. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Échelles multiples et sans échelles.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/14.1  Ouverture de projet. -- 16 juin 1994-21 avril 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-27   documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de 

la ville de Roberval : Mandat surveillance ingénieur. 

 

Notes : Numéro de dossier. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/14.2  Contrat. -- 14 juin 1994-12 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-27   textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal. 
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   Notes : Numéro de dossier 814026. 

    Copies. 

 

PE66-73/14.3  Offre de services. -- 9 juin 1994-14 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-27   textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier 814026. 

 Copies. 

 

PE66-73/14.4  Correspondance (conception). -- 26 octobre 1995-7 décembre 1994. --  

Boîte-27   0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d’architecture : imp. ; 22x36  

5-05-7-03-A  cm. 

 

Portée et contenu : Demande de thermostat. Visite de chantier. Honoraire 

de surveillance. 

Titres dessins d’architecture : 

 Entreposage des meubles. 

 Vue en plan. 

 

Notes : Échelle ¼ "=1'et non indiquées. 

 Numéro de dossier  810426. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/14.5  Dessins d’architecture. -- Mai 1994-Juillet 1994. -- 10 dessins  

Boîte-27   d’architecture : bleus ; 76x98 cm et 83x120 cm. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

 Aménagement des locaux à l’intérieur de l’aréna existant pour le 

Service des Loisirs. 

o Meuble, plan de l’existant, rez-de-chaussée et de la mezzanine. 

o Détails escalier, tableau des finis, tableau des portes et 

quincaillerie, fenêtres, portes et vitrages, meubles. 

o Vues en plan, hockey mineur, entrée matelas, élévation, 

meubles, détails. 

o Vue en plan. Atelier d’affûtage, ambulance Saint-Jean, coupes 

et détails. 

o Vue en plan du rez-de-chaussée, bureaux et toilette, détails. 

o Plans coupes et détails. 

 Aréna de Roberval réaménagement des locaux. 

o Rez-de-chaussée, plomberie, chauffage. 

o Étage, détails, diagramme, plomberie, chauffage. 

o Rez-de-chaussée, ventilation. 

o Rez-de-chaussée, éclairage, légende, notes générales. 

o Étage, éclairage, alimentation. 
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Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  810426. 

 Copies. 

 

PE66-73/14.6  Centre Sportif Benoît-Levesque. -- 6 juillet 1994. -- 1 dessin d’architecture  

Boîte-27   : imp. ; 84x120 cm. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu :  

   Titre dessin d’architecture : 

 Plan et coupes. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  810426. 

 Copie. 

 

PE66-73/14.7  Aréna de Roberval / Réaménagement / Devis. -- Octobre 1994. -- 1 cahier :  

Boîte-27   boudiné ; 22x28x2 cm. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Devis de mécanique et d’électricité. 

    

   Notes : Numéro de dossier  810426. 

     Copie. 

 

PE66-73/14.8  Devis d’architecture. -- 30 mai 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x2 cm. 
Boîte-27  
5-05-7-03-A Portée et contenu : Aménagement de locaux à l’intérieur de l’aréna 

existant pour le Service des loisirs. 

 

 Notes : Numéro de dossier  810426. 

  Copie. 

 

PE66-73/14.9 Estimation. -- 18 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27  
5-05-7-03-A  Portée et contenu : Estimation des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810426. 

    Copie. 

 

PE66-73/14.10 Correspondance (réalisation). -- 20 février 1995-3 mars 1997. -- 0,00.5 m  

Boîte-27   de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Correspondance qui concerne le chauffage et une 

demande d’information. 

 

Notes : Numéro de dossier  810426. 

 Copies. 
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PE66-73/14.11 Réunion de chantier. -- 16 janvier 1995-15 mars 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-27   documents textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810426. 

    Copies. 

 

PE66-73/14.12 Commission de la construction du Québec. -- 22 mars 1995-2 mai 1995. --  

Boîte-27   0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Attestation d’entrepreneur en règle. Lettre de 

conformité. 

 

Notes : Numéro de dossier  810426. 

 Copies. 

 

PE66-73/14.13 Directives à l’entrepreneur. -- 23 janvier 1995-2 février 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-27   de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Relocalisation de pièces. Électricité - plomberie - 

chauffage. 

 

Notes : Numéro de dossier  810426. 

 Copies. 

 

PE66-73/15 Aqueduc. -- 20 avril 1994-Mai 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l’aqueduc Rang 1 de Roberval, tels que 

mandat, estimation des travaux et ouverture de projet. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Original et copies. 

 

PE66-73/15.1  Mandat. -- 25 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27  
5-05-7-03-B  Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824008. 

    Original. 
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PE66-73/15.2  Estimation préliminaire. -- Mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27  
5-05-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  824008. 

    Copie. 

 

PE66-73/15.3  Ouverture de projet. -- 20 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27   
5-05-7-03-A  Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet.  

 

   Notes : Numéro de dossier  824008. 

    Copie. 

 

PE66-73/16 Rue Parc industriel. -- 27 juin 1994-25 octobre 1994. -- 0,02 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 6 dessins techniques : 4 imp., 1 

man., 1 bleu ; 84x120 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux réalisés sur la rue Parc 

Industriel de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Échelles non indiquées. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/16.1  Ouverture de projet. -- 6 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27  
5-05-7-03-A  Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824019. 

    Original. 

 

PE66-73/16.2  Offre de services. -- 27 juin 1994-29 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-27   textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824019. 

    Copies. 

 

PE66-73/16.3  Acceptation plans et devis. -- 18 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-27   textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. 
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Notes : Numéro de dossier  824019. 

    Copie. 

 

PE66-73/16.4  Correspondance (conception). -- 6 octobre 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5  

Boîte-27   m de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Demande d’autorisation. Demande d’autorisation 

aqueduc et égout. Demande d’information. Autorisation. 

 

Notes : Numéro de dossier  824019. 

 Copies. 

 

PE66-73/16.5  Estimation. -- Septembre 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 3  

Boîte-27   dessins techniques : imp. ; 84x120 cm. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux rue Parc Industriel. 

   Titres dessins techniques : 

 Rue Parc Industriel. 

o Plan général et profil rue « A ». 

o Plan général et profil rue « B ». 

o Coupes types. 

 

Notes : Échelles Hor. 1 :500, Vert. 1 :50. 

 Numéro de dossier  824019. 

 Copies. 

 

PE66-73/16.6  Dessins techniques. -- 1994. -- 3 dessins techniques : 1 man., 1 bleu, 1  

Boîte-27   imp. ; 84x120 cm. 
5-05-7-03-A 
   Notes : Échelles non indiquées. 

    Les dessins n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  824019. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/17 Aqueduc Rang 1. -- 21 avril 1995-Septembre 1997. -- 0,06.5 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 23 dessins techniques : 13 

bleus, 10 imp. ; 83x119 cm ou plus petits. -- 40 photographies : négatifs, coul. ; 

35 mm. -- 37 photographies : coul. ; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l’installation de l’aqueduc au rang 1 de 

Roberval. 
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Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/17.1  Ouverture de projet. -- 15 mai 1995-17 octobre 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-27   documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de 

la ville de Roberval : acceptation proposition services professionnels. 

 

Notes : Numéro de dossier  825010. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/17.2  Contrat. -- 21 avril 1995-10 juillet 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-27  
5-05-7-03-A Portée et contenu : Mandat pour relevés, plans, devis et surveillance. 

Mandat Groupe d’Experts-Conseils GG inc. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825010. 

  Copies. 

 

PE66-73/17.3 Contrat entrepreneur. -- Novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-27 textuels. 
5-05-7-03-A 
 Portée et contenu : Contrat de Construction Jean-Yves Gauthier inc. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825010. 

  Copies. 

 

PE66-73/17.4  Correspondance (conception). -- 17 juillet 1995-21 novembre 1995. -- 

Boîte-27   0,00.5 m de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Demande d’autorisation pour réseau d’aqueduc rang 1 

Roberval, au ministère de l’Environnement. Autorisation. Cheminement du 

dossier. Honoraire pour modification à la station de pompage. Informations 

aux résidents. Honoraire mécanique et instrumentation. Début des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  825010. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/17.5  Dessins techniques. -- 25 juin 1995-29 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-27   textuels. -- 13 dessins techniques : 3 bleus, 10 imp. ; 83x119 cm et57x28 

5-05-7-03-A  cm.  

 

Portée et contenu : Calculs. Liste traitée des données terrain et calculs 

coordonnées. 
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Titres dessins techniques : 

 Poste de pompage rue de la Jeunesse et modification 1995. 

o Mécanique électrique (vues en plan élévation et détails). 

 Poste de pompage Rang 1 modification 1995. 

o Mécanique (vues en plan élévation et détails). 

 Usine d’eau potable de Roberval. 

o Électricité Rang 1. 

 Ville de Roberval aqueduc Rang 1 

o Coupes et détails. 

 

Notes : Échelles 1"=1'0" et 1 :50, 1 :5000. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Plusieurs dessins techniques n’ont pas de titre. 

 Numéro de dossier  825010. 

 Copies. 

 

PE66-73/17.6  Dessins techniques. -- 25 juin 1995. -- 10 dessins techniques : bleus ;  

Boîte-27   84x120 cm. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

 Ville de Roberval Aqueduc 1
er

 rang. 

o Chaînage 0+000 à 0+960, 1
er

 rang sud. 

o Coupes et détails 

 Localisation des travaux. 

 

Notes : Échelles 1 :50 et 1 :500 

 Quelques dessins techniques sont déchires par endroit. 

 Numéro de dossier  825010. 

 Copies. 

 

PE66-73/17.7  Devis. -- Octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
Boîte-27   
5-05-7-03-A Portée et contenu : Devis de la construction d’un réseau d’aqueduc rang 1 

Roberval. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825010. 

  Copie. 

 

PE66-7/17.8  Estimation des travaux. -- Juin 1995. -- 1 cahier : boudiné : 22x28x.5 cm.  
Boîte-27  
5-05-7-03-A  Notes : Numéro de dossier  825010. 

    Copie. 
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PE66-73/17.9  Correspondance (réalisation). -- 22 novembre 1995-3 septembre 1997. --  

Boîte-27   0,02 m de documents textuels. 
5-05-7-03-A 

Portée et contenu : Directive no 1 : liste des services domiciliaires 

d’aqueduc à construire. La localisation des bornes fontaines. Opération des 

conduits. Modification aux plans et devis : passage de torpille. 

Modification aux plans et devis : délais d’exécution. Passage de torpille. 

Présence de câbles souterrains du Bell non montrés sur les plans. Présence 

de services d’aqueduc existants non montrés sur les plans. Présence ce 

champs d’épuration domestique non montrés sur les plans. Câble 

souterrain : Bell téléphone. Cautionnement. Analyse bactériologique. Poste 

de surpression boulevard De La Jeunesse. Modification au contrat. 

Réclamation Bell Canada. Raccordement rue Tanguay croix en fonte. 

Reprise des travaux. Rapport de mise en route et identification des travaux. 

Résultats des essais d’étanchéités. Avis de corrections. Travaux complétés 

de Techno-Mec. Résultats du test-air. Déclaration d’achèvement des 

travaux. Confirmation de réalisation des plans. Réclamation entrepreneur. 

Demande de compensation financière. Ajustement d’honoraires. Demande 

de compensation. Rapport quotidien. 

 

Notes : Numéro de dossier  825010. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/17.10 Réunions de chantier. -- 7 novembre 1995-18 décembre 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-27   de documents textuels. 
5-05-7-03-A 
   Portée et contenu : Procès-verbaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  845210. 

    Copies. 

 

PE66-73/17.11 Photographies. -- Novembre 1995-Décembre 1995. -- 40 photographies :  

Boîte-27   négatifs, coul. ; 35 mm. -- 37 photographies : coul. ; 10x15 cm. 
5-05-7-03-A 
   Notes : Numéro de dossier  825010. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/18 Aménagement de territoire : Hydro Québec. -- 12 septembre 1988-25 avril 

1989. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 28x43 cm. 

-- 1 carte : man, coul. ; 35x62 cm. -- 24 photographies : négatifs, coul. ; 35 

mm. -- 24 photographies : coul. ; 9x13 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient un dossier argumentaire. 
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Notes :  

 

 Échelle 1 :250 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/18.1  Dossier argumentaire. -- 12 septembre 1988-25 avril 1989. -- 0,01 m de  

Boîte-28   documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 28x43 cm. -- 1 carte :  

5-05-7-03-B man., coul. ; 35x62 cm. -- 24 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 24 

photographies : coul. ; 9x13 cm. 

 

Portée et contenu : Compte rendu de réunion. Extrait de procès-verbal de 

ville de Roberval : engagement de la firme Gauthier et Guillemette. Projet 

d’aménagement d’une plage en sable sur le site de la Pointe-Scott. Fiche 

signalétique d’un point altimétrique. Niveau projet du lac. Plan de 

localisation (centre plein air de la Pointe-Scott). Validation des dossiers 

argumentaire. Lettre à Hydro Québec. Nivellement plage. Localisation de 

la prise des photographies plage. Projet du CHAR. 

Titre dessin technique : 

 Relevé plage. 

Titre carte : 

 Élément CHAR (fait par Georges Bilodeau) 

Titres photographies : 

 Pointe-Scott. 

 Plage Pointe-Scott. 

 Élément signal CHAR. 

 

Notes : Échelle 1 :250 

 Numéro de dossier  810401. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/19 Boulevard Saint-Dominique. -- 3 janvier 1983-20 septembre 1990. -- 0,11 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x1 cm. -- 5 cartes : imp. ; 

52x32 cm ou plus  petit. -- 18 dessins techniques : imp., 86x60 cm. 

 

Portée et contenu :  

  

Cette sous-série contient des documents relatifs à une étude d’impact environnementale en 

vue du changement sur le boulevard Saint-Dominique. 

 

Notes :  

 

 Échelles cartes : 1 :250 et 1 :20 000. 

 Échelles dessins techniques : Hor. 1 :500 Vert. 1 :50. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/19.1  Étude d’impact sur l’environnement. -- 23 janvier 1989. -- 1 cahier :  

Boîte-28   boudiné ; 22x28x1 cm. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Étude d’impact sur l’environnement dans le cadre du 

projet « Réaménagement de la sortie nord de Roberval ». 

 

   Notes : Numéro de dossier  810402. 

     Copie. 

 

PE66-73/19.2  Les Laboratoires S.L.. -- 16 juin 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. 
Boîte-28  
5-05-7-03-B   Portée et contenu : Étude géotechnique et pédologique route 169 sortie 

nord de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810402. 

    Copie. 

 

PE66-73/19.3  Étude vitesse et étude de peloton et compactage. -- 8 juin 1989-19 juillet  

Boîte-28   1989. -- 0,03 m de documents textuels. 
5-05-7-03-B   
   Notes : Numéro de dossier  810402. 

    Originaux. 

 

PE66-73/19.4  Étude d’opportunité. -- 8 août 1989-5 juillet 1990. -- 0,02 m de documents  

Boîte-28   textuels. -- 2 cartes : imp. ; 43x28 cm.  
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Étude d’opportunité. Dépassement des coûts. 

Pourcentage de camions à chaque heure.  Étude d’opportunité préliminaire. 

Tableau des courbes. Relevés du trafic. Évolution du trafic. Activité à 

l’aéroport de Roberval. Autorisation d’exécution des travaux. Comptes 

rendus de réunions. Chaînage. Réunion de gérance. Taux d’accidents et 

mortalité. Évaluation sonore. Avis de projet. Octroi de mandat. Aspects 

environnementaux. Commentaires du ministre des transports du Québec. 

Protocole d’entente No 2146. Termes de références généraux.  

   Titre carte : 

 Région 02 district 90. 

 

Notes : Échelle 1 : 12 500 

 Une carte n’a pas de titre. 

 Numéro de dossier  810402. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/19.5  Plans et profils. -- Juin 1989. -- 18 dessins techniques : imp. ; 86x60 cm. 
Boîte-28  
5-05-7-03-B    Portée et contenu :   

   Titre dessins techniques : 

 Chaînage 13+1300 à 18+624,96. 
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Notes : Échelles Hor. 1 :500 Vert. 1 :50. 

 Numéro de dossier  810402. 

 Copies. 

 

PE66-73/19.6  Étude d’impact environnemental. -- 13 septembre 1988-20 septembre  

Boîte-28   1990. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Contrat d’engagement d’un gérant de projet. Résolution 

des administrateurs du Groupe LMB Experts-Conseils inc. Procès-verbal 

de la ville de Roberval : Mandat aux professionnels. Contrat de services. 

Réunions de coordinations. Demande de statistiques d’accidents. Plan de 

travail d’étude d’impact. Protocole d’entente no 2146. Autorisation 

d’exécution des travaux. 

 

Notes : Numéro de dossier  810402. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/19.7  Étude d’impact. -- 3 janvier 1983-20 avril 1990. -- 0,03 m de documents  

Boîte-28   textuels. -- 3 cartes : imp. ; 52x32 cm ou plus petit.  
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

autorisation du signature, contrat de service ville de Roberval et Gauthier et 

Guillemette Consultants inc. Proposition de plan d’étude. Plan de travail 

proposé pour l’étude d’opportunité. Réunion de coordination. Relevé 

technique : capacité de la route. Éléments du milieu humain. Étude 

d’opportunité. Demandes d’approbations de classification. Personnel 

affecté au mandat. Autorisation d’exécution des travaux. Coordination. 

Entente entre le Gouvernement du Québec ministère des transport et la 

corporation municipale de Ville de Roberval. Journal de sondage et 

résultats d’analyses. Projection démographique. Bilan des accidents. Profil 

socio-démographique de la MRC du Domaine-du-Roy. Recensement des 

véhicules. Inventaire et analyse. 

 

   Notes : Échelle carte : 1 :20 000. 

    Certains dossiers contiennent des renseignements personnels. 

    Les cartes n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  810402. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/19.8  Niveaux de services. -- 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-28    
5-05-7-03-B    Portée et contenu : Calculs. 

  

   Notes : Numéro de dossier  810402. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73/19.9  Réunions de chantier. -- 17 janvier 1989-24 janvier 1990. -- 0,01 m de  

Boîte-28   documents textuels. 
5-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Procès-verbaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810402. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/20 Parc de maisons mobiles. -- 24 février 1987- 7 juin 1989. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x.5 cm. -- 5 cartes : 1 bleu, 4 

imp. ; 71x120 cm. -- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 bleus ; 71x120 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent le prolongement des services 

municipaux de la ville de Roberval dans la Parc de maisons mobiles. 

 

Notes :  

 

 Échelles cartes : multiples ou non indiquées. 

 Échelles dessins techniques : Hor. 1 :500 Vert. 1 :100 ou non indiquées. 

 Quelques cartes n’ont pas de titres. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/20.1  Rue Bédard. -- 24 février 1987-7 juin 1989. -- 0,01 m de documents  

Boîte-28   textuels. -- 4 cartes : imp. ; 28x43 cm ou plus petits. -- 1 dessin technique :  

5-05-7-03-B    imp. ; 57x84 cm. 

 

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Extrait 

de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat consultant. Liste de 

coordonnées. Fiche signalétique d’un point de canevas. Information. 

Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Acceptation des plans 

soumis par Gauthier et Guillemette. Vérification du dimensionnement. 

   Titre dessin technique : 

 Station assemblée sur place. 

 

Notes : Échelles cartes : 1 :1000. 

 Échelle dessin technique non indiquée. 

 Les cartes n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  810403. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/20.2  Conduites. -- 19 avril 1989-3 mai 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-28  
5-05-7-03-B    Portée et contenu : Calculs. 
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   Notes : Numéro de dossier  810403. 

    Originaux. 

 

PE66-73/20.3  Développement domiciliaire. -- Avril 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5  

Boîte-28   cm. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Dossier technique du prolongement rue Lacoursière et 

rue future. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810403. 

    Copie. 

 

PE66-73/20.4  Estimation préliminaire. -- Avril 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. 
Boîte-28  
5-05-7-03-B    Portée et contenu : Prolongement rue Lacoursière et rue future. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810403. 

     Copie. 

 

PE66-73/20.5  Carte et dessins techniques. -- 4 avril 1989. -- 1 carte : bleu ; 71x120 cm. --  

Boîte-28   2 dessins techniques : bleus ; 71x120 cm 
5-05-7-03-B   
   Portée et contenu :  

   Titres carte : 

 Prolongement des services municipaux rue Lacoursière (rue a) et rue 

future (rue b). 

Titre dessin technique : 

 Prolongement des services municipaux rue Lacoursière (rue a) et rue 

future (rue b). 

o Aqueduc, égouts, voirie. 

 

Notes : Échelles dessins : Hor. 1 :500, Vert. 1 :100. 

 Contient une légende. 

 Numéro de dossier  810403. 

 Copies. 

 

PE66-73/21 Brise-lames. -- 14 avril 1989-8 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 

2 cartes : imp. ; 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série contient une étude de faisabilité. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 
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PE66-73/21.1  Étude de faisabilité. -- 14 avril 1989-8 août 1989. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-28   textuels. -- 2 cartes : imp. ; 22x36 cm. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

engagement consultant Gauthier et Guillemette. Plan de localisation. 

Conclusions et recommandations. Commentaires sur l’étude numérique 

d’agitation. 

   Titre carte : 

 Lac Saint-Jean 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  810404. 

 Copies. 

 

PE66-73 /22 Usine de filtration. -- Avril 1992-29 novembre 1993. -- 0,14 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 5 croquis : 3 man. sur feuilles 

quadrillées, 2 imp. ; 22x28 cm. -- 38 dessins d’architecture : 2 man, sur mylar, 

1 bleu, 35 imp. ; 90x46 cm ou plus petits. -- 28 dessins techniques : 1 bleu, 27 

imp. ; 56x86 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la modernisation de l’usine de filtration 

et le réservoir du rang 1 à Roberval. 

 

Notes :   

 

Échelles dessins d’architecture et techniques : multiples. 

 Plusieurs dessins d’architecture et techniques n’ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins d’architecture et techniques sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.1  Offre de services. -- Avril 1992-12 mai 1992. -- 0,02 m de documents  

Boîte-28   textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Demande de proposition. Offre de services pour la 

confection des plans et devis des modifications à l’usine de filtration. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Copies. 

 

PE66-73/22.2  Ouverture de projet. -- 5 avril 1993-3 août 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-28   textuels. 
5-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 
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   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.3  Contrat. -- 28 mai 1992-8 octobre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-28    
5-05-7-03-B   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de ville de Roberval : 

Engagement de professionnels la Firme Gauthier et Guillemette. Mandat de 

Genivel Division mécanique inc. Extrait de procès de la ville de Roberval : 

Acceptation de l’équipement du décantation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.4  Correspondance générale 1. -- 7 juin 1992-11 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-28   documents textuels. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Analyse financière des deux variantes. Proposition 

d’honoraire. Accusé de réception de la demande d’autorisation. Lettre à M. 

Jean-Guy Tardif. Démarrage : pompe de 100 hp. Estimation des coûts des 

travaux. Autorisation. Réunion de chantier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.5  Correspondance (conception). -- 10 novembre 1992-21 mai 1993. -- 0,02 m  

Boîte-28   de documents textuels. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Commentaires du ministre de l’Environnement sur le 

procédé Actiflo et réserve d’eau potable. Lettre de John Meunier au sujet 

de l’espace pour l’entreposage des micros sable et des polymères. Visite 

des installations en France. Modification des réserves. Commentaires 

révisés. Accumulation des boues prévue. Équipement à raccorder. Débit de 

conception. Commentaires pour devis et coordination. Modifications de 

document pour le contrôle des moteurs. Demande de réponse à la 

proposition d’honoraire. Alimentation assurée en cas d’urgence. Capacité 

de la génératrice. Réservoir rang 1. Travaux non prévus dans les 

estimations préliminaires. Statistiques « paramètres de l’eau ». Autonomie 

de fonctionnement de la génératrice future. Étude des coûts pour la 

restauration d’un plancher de béton. Fluoration de l’eau. Liste des analyses 

à effectuer. Branchement souterrain hors réseau. Coupures de presse. 

Sonnerie. Stationnement d’avion. Extrait procès-verbal de la ville de 

Roberval : Présentation plans et devis au ministre de l’Environnement du 

Québec. Plans et devis. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73/22.6  Réunions. -- 9 novembre 1992-1
er

 juin 1993. -- 0,01 m de documents  

Boîte-28   textuels.  
5-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. 

 

   Notes : Numéro de dossier 810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.7  Correspondance générale 2. -- 10 juin 1993-19 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-28   documents textuels. -- 4 dessins d’architecture : imp. ; 22x28 cm. -- 1  

5-05-7-03-B    dessin technique : imp. ; 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Condition d’incendie réservoir hors fonction. 

Installation pompe incendie. Confirmation : ventilation de la chambre de 

chlore. Extrait de procès-verbal : annulation résolution 93-131 et mandater 

le Groupe d’Experts-Conseils GG pour présenter plans et devis au 

MENVIQ. Nouvelle entrée électrique. Modification. 

   Titre dessin d’architecture : 

 Usine de filtration. 

o Escalier arrière. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Un dessin d’architecture n’a pas de titre. 

 Le dessin technique n’a pas de titre. 

 Numéro de dossier  810415. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.8  Correspondance générale 3. -- 25 août 1993-14 septembre 1993. -- 0,00.5  

Boîte-28   m de documents textuels. 
5-05-7-03-B   

Portée et contenu : Lettre à Hydro-Québec : branchement souterrain hors 

réseau. Analyse comparative des résultats. Rencontre avec LAR 

Machinerie. Contrôle de la qualité. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.9  Relevés. -- 8 septembre 1993. -- 2 plans de localisation : imp. ; 22x36 cm et  

Boîte-28   28x43 cm. 
5-05-7-03-B   
   Portée et contenu : Lots numéro 1400 ptie. 

 

   Notes : Échelle 1 :500. 

    Numéro de dossier  810415. 

    Copies. 
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PE66-73/22.10 Dessins d’architecture et techniques. -- 16 octobre 1992-27 novembre  

Boîte-29   1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 30 dessins d’architecture : 2 man.  

5-06-7-01-A    sur mylar, 1 bleu, 27 imp. ; 90x46 cm ou plus petit. -- 5 croquis : 2 imp., 3  

   man, sur feuilles quadrillées ; 22x28 cm. -- 13 dessins techniques : imp. ;  

   28x43 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Vérification pour relocalisation du monorail existant. 

Compte rendu de réunion de coordination. Tableau des colonnes. 

Localisation du réservoir de boues. Ajustement divers. Calculs des butées 

« préliminaire ». Calcul béton. Calcul Dallo Actiflo. Armature. Calculs, 

dalles, colonnes, structures, plancher et escalier. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Plancher élévation 340’0’’. 

 Calcul de la dimension requise pour les réserves d’eau. 

 Dalle sur réservoir à l’entrée. 

 Ouverture mezzanine.  

 Escalier extérieur (vue en plan). 

 Étage élévation 365’0’’. 

 Rez-de-chaussée élévation 352’0’’. 

 Plancher Élévation 340’0’’. 

 Réservoir élévation 334’0’’. 

 Coupe de mur type 1’’-1’0’’. 

 Emplacements prévus des ouvertures secteur agrandissement. 

Titres croquis : 

 Réservoir de boue. 

 Aménagement extérieur. 

Titres dessins techniques : 

 Détails borne de protection (qte-2). 

 Échelle et passerelle pour l’accès au disque de rupture.  

 Tuyau d’évitement du décanteur. 

 Relevé de la tuyauterie existante.  

 Plan d’installation. 

 Procédé Actiflo. 

 Silo élévation à 90° 

 Plaque amovible. 

 

Notes : Échelles multiples ou non indiquées. 

 Plusieurs dessins n’ont pas de titres. 

 Plusieurs dessins sont annotés. 

 Quelques dessins sont assemblés avec du ruban gommé. 

 Numéro de dossier  810415. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/22.11 Dessins d’architecture et techniques. -- 1
er

 décembre 1992-29 octobre 1993.  

Boîte-29   -- 4 dessins d’architecture : imp. ; 22x36 cm. -- 8 dessins techniques : 1  

5-06-7-01-A    bleu, 7 imp. ; 56x86 cm et 22x36 cm. 

 

   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture :  

 Laboratoire. 

 Comptoir laboratoire. 

 Coupe mur type 1’’-1’0’’ 

Titres dessins techniques : 

 Décanteur Actiflo plan guide de génie civil. 

 Procédé Actiflo. 

 Réservoir rang 1. 

o Mécanique 

o Section ‘’AA’’. 

 

Notes : Échelles 1/4"=1'0" et échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  810415. 

 Copies. 

 

PE66-73/22.12 Devis Multitech. -- Février 1993-Juillet 1993. -- 0,04 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Devis de performance - instrumentation  - Division 

16.9 et 16.10. Équipements et procédé de traitement  - division 11. Devis 

contrat ‘’A’’ : modernisation, usine d’eau potable et réservoir du 1
er

 rang. 

Cahier des charges. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/22.13 Devis Groupe GG. -- Juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A    Portée et contenu : Devis de génie civil et de structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Original. 

 

PE66-73/22.14 Estimation des travaux. -- Mars 1993-30 août 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Estimation des travaux. Estimation des travaux génie 

civil. Bordereau de soumission. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810415. 

    Copies. 
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PE66-73/23 Marina de Roberval. -- 19 novembre 1990-28 mars 1994. -- 0,05 m de 

documents textuels. -- 5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm. -- 4 

dessins techniques : imp. ; 22x28 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient les documents qui concernent l’étude d’impact sur le projet de la 

Marina de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/23.1  Correspondance générale. -- 12 octobre 1993-28 mars 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Lettre à Mme Martine Lafond du ministère de 

l’Environnement du Québec. Lettre de Desseau inc. au sujet du chèque 

d’assurance pour vol de moteur. Lettre du Ministère de l’Environnement - 

direction des projets en milieu hydrolique. Programme de suivi. Estimation 

des coûts projet Eperlan. Étude d’impact sur l’environnement. Fiche 

descriptive de la proposition. Pêche expérimentale, étude d’impact. 

Évaluation participation municipale. Information sur la consultation. Phase 

de réalisation. Lettre de la Garde côtière canadienne. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810416. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/23.2  Correspondance générale. -- 2 juin 1992-30 septembre 1993. -- 0,02.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. -- 4 dessins techniques : imp. sur deux feuilles ; 22x28  

5-06-7-01-A    cm. -- 5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm. 

 

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de dossier. Organigramme. La 

problématique. Mandat pour la réalisation de l’étude d’impact. Extrait 

procès-verbal de la ville de Roberval : autorisation paiement. Information 

sur un carré. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Autorisation 

à signé le contrat de services. Lettre du ministère de l’Environnement - 

direction de la conservation et du patrimoine écologique, au sujet des 

espèces menacées. Non respect d’échéances du sous-contractant. 

Élimination des sites de déblais de sédiments. Liste des organismes et 

personnes consultés par Ghislain Allard. Nombre de visite en 1992. 

Stationnement marina. Description des travaux et estimation des coûts 

reliés au projet « Centre ville ». Dépôt de l’étude. Étude d’impact 

conception de projet.  Résolution du conseil des commissaires relativement 

à l’utilisation du terrain de l’école Notre-Dame. Demande de révision des 

textes du rapport. Données statistiques. Rapport d’analyse de recevabilité. 
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Fiche d’ouverture de projet. Alternative d’aménagement. Lettre de 

Transport Canada division aviation. Changement de sous contractant. 

Notes techniques. Membre du Club Nautique, 92-93. Commentaires. Coûts 

supplémentaires sur un inventaire à réaliser. Permis de pêche. Éléments 

pertinents à l’élaboration de la proposition en rapport avec l’étude. 

Modification pour protéger le secteur de fraie. Coupure de presse. Pêche 

expérimentale. Lettre de la Sûreté du Québec au sujet d’en vol de moteur 

de chaloupe. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat 

dépôt étude. Renseignements complémentaires sur le volet faunique. 

Impressions et contradictions relatives aux parties de l’étude se rapportant à 

la conception et la faune aquatique. 

   Titre dessins techniques : 

 Jeté (type). 

 Gabions en escalier. 

 Gabions (air d’accès). 

 Murs de gabions. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  810416. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/23.3  Réunion. -- 10 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A    Portée et contenu : Procès-verbal. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810416. 

    Copie. 

 

PE66-73/23.4  Contrats. -- 28 mai 1992-12 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Engagement de professionnels. Contrat de services professionnels en 

urbanisme. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : autorisation 

signature contrat de services. Contrat de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810416. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/23.5  Offre de service. -- 19 novembre 1990-15mai 1992. -- 0,01 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A    

Portée et contenu : Plan de développement récréo-touristique. Demande de 

proposition Numéro 92-025. Organigramme. Liste du personnel affecté aux 

travaux. Présentation de la firme et de son personnel. 
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Notes : Les parties contenant des renseignements personnels sont 

inaccessibles. 
    Numéro de dossier  810416. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/24 Poste de police. -- Mai 1975-1
er

 octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 15 dessins d’architecture : 2 

photocopies, 13 bleus ; 61x91 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent l’expertise de la structure du poste 

de police de Roberval 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/24.1  Ouverture de projet. -- 5 septembre 1997-9 septembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A    

Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de 

la ville de Roberval : Mandat pour étude de la structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825091. 

    Original et copie. 

 

PE66-73/24.2  Expertise structurale. -- Septembre 1997-1
er

 octobre 1997. -- 1 cahier :  

Boîte-29   boudiné ; 22x28x.5 cm. 
5-06-7-01-A   
   Notes : Numéro de dossier  825091. 

    Copie. 

 

PE66-73/24.3  Dessins d’architecture. -- Mai 1975-Août 1975. -- 15 dessins d’architecture  

Boîte-29   : 2 photocopies, 13 bleus ; 61x91 cm. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu :   

   Titres dessins d’architecture : 

 Cité de Roberval poste d’incendie. 

o Agrandissement et transformation de l’édifice « Le Cube ». 

o Rez-de-chaussée. 

o Sous-sol.. 

o Fondation et toit. 

o Bordereau des portes et finis intérieurs et coupes. 
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o Coupes. 

o Coupes et détails. 

o Mezzanine et coupe. 

o Façade et arrière.. 

o Rez-de-chaussée - téléphone et chauffage. 

o Rez-de-chaussée - électricité et éclairage. 

o Service d’entrée - électricité. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

 Numéro de dossier  825091. 

 Copies. 

 

PE66-73/25 Rue Ghislain-Leclerc. -- 5 décembre 1989-25 octobre 1994. -- 0,02.5 m de 

documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 6 dessins 

techniques : imp. ; 59x84 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent des travaux sur la rue Ghislain-

Leclerc dans le parc industriel. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

 

PE66-73/25.1  Ouverture de projet. -- 4 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825020. 

    Original 

 

PE66-73/25.2  Offre de services. -- 22 juin 1994-27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Offre des services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824020. 

    Copies. 

 

PE66-73/25.3  Engagement. -- 18 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
Boîte-29    
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Acceptation plans et devis et autorisation au Groupe d’Experts-Conseils 
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GG inc. à les soumettre au ministère de l’Environnement et de la faune du 

Québec. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824020. 

    Copie. 

 

PE66-73/25.4  Correspondance (conception). -- 6 octobre 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5 

Boîte-29   m de documents textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Demande d’autorisation aqueduc et égout rue A et B et 

Ghislain-Leclerc, parc industriel. Autorisation du ministère de 

l’Environnement. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824020. 

    Copies. 

 

PE66-73/25.5  Dessins techniques et cartes. -- 5 décembre 1989-3 octobre 1994. -- 0,00.5  

Boîte-29   m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : imp. ; 59x84 cm. -- 2  

5-06-7-01-A    cartes : photocopies ; 28x43 cm. 

 

Portée et contenu : Description d’un point de canevas. Fiche signalétique 

d’un point géodésique. 

   Titres dessins techniques : 

 Rue Ghislain-Leclec. 

o Plan et profil. 

o Coupes types. 

o Chaînages. 

Titre carte : 

 Parc industriel. 

 

Notes : Échelles Hor. 1 :500 Ver. 1 :50 et Hor. 1 :1000 Ver. 1 :100. 

 Plusieurs dessins techniques sont annotés. 

 Numéro de dossier  824020. 

 Copies. 

 

PE66-73/25.6  Estimation. -- Septembre 1994-Octobre 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28  

Boîte-29   cm. -- 2 dessins techniques : imp. ; 59x85 cm. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux rue Ghislain-

Leclerc.  

   Titres dessins techniques : 

 Rue Ghislain-Leclerc. 

o Plan et profil. 

o Coupes types. 
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Notes : Échelles Hor. 1 :500, Ver. 1 :50 et non indiqué. 

 Numéro de dossier  824020. 

 Copies. 

 

PE66-73/26 Boulevard de la Jeunesse. -- 30 novembre 1994-Mars 1995. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. -- 1 dessin technique : imp, ; 59x84 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent le bouclage d’aqueduc du 

boulevard de la Jeunesse de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/26.1  Ouverture de projet. -- 30 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824033. 

    Original. 

 

PE66-73/26.2  Mandat. -- 1
er

 décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29    
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Mandat services ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824033. 

    Copie. 

 

PE66-73/26.3  Autorisation. -- 10 février 1995-20 février 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Demande d’autorisation pour bouclage d’aqueduc 

boulevard de la Jeunesse. Autorisation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  8241033. 

    Copies. 

 

PE66-73/26.4  Dessins techniques. -- Janvier 1995. -- 1 dessin technique : imp. ; 59x84  

Boîte-29   cm. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu :  

   Titre dessin technique : 

 Boulevard de la Jeunesse bouclage d’aqueduc. 
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o Plan et profil. 

 

Notes : Échelle Hor. 1 :500, Ver. 1 :50 

 Numéro de dossier  824033. 

 Copie. 

 

PE66-73/26.5  Devis. -- Mars 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Devis raccordement d’aqueduc boulevard de la 

Jeunesse. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824033. 

    Copie. 

 

PE66-73/26.6  Estimation. -- 3 février 1995-9 février 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier 824033. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/27 Gaz naturel : garage municipal et Centre sportif Benoît-Levesque. -- 10 août 

1994-15 janvier 1998. -- 0,05 m de documents textuels. -- 12 dessins 

d’architecture : imp. ; 60x84 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série concerne la conversion au gaz naturel du Centre sportif Benoît-Levesque 

et du garage municipal de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/27.1  Garage municipal : ouverture de projet. -- 10 août 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834032. 

    Copie. 

 

PE66-73/27.2  Centre sportif : ouverture de projet. -- 10 août 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 
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   Notes : Numéro de dossier  834033. 

    Copie. 

 

PE66-73/27.3  Mandat. -- Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Mandat au Groupe GG. pour la préparation plans et devis conversion au 

gaz naturel (centre sportif Benoît-Levesque et le garage municipal). 

 

   Notes : Numéros de dossier 834032 et 834033. 

    Copie. 

 

PE66-73/27.4  Devis et dessins d’architecture. -- Mars 1995. -- 0,01 m de documents  

Boîte-29   textuels. -- 12 dessins d’architecture : imp. ; 60x84 cm. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Devis : conversion des installations de chauffage de 

l’aréna et du garage municipal au gaz naturel. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Centre sportif Benoît-Levesque - conversion au gaz naturel. 

o Rez-de-chaussée - mécanique détail et légende. 

o Rez-de-chaussée - mécanique. 

o Salle mécanique diagramme et séquence de contrôle. 

o Devis mécanique.  

o Devis et notes générales. 

o Rez-de-chaussée  et étage alimentation. 

 Conversion au gaz naturel Garage municipal. 

o Mécanique - plan, légende détails et notes. 

o Mécanique - devis généralités et mécanique. 

o Mécanique - devis mécanique - séquence de contrôle. 

o Devis et notes générales. 

o Étage - alimentation. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéros de dossier  834032 et 834033. 

 Copies. 

 

PE66-73/27.5  Étude de faisabilité. -- 7 septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Rapport d’étude de faisabilité technico-économique de 

conversion des équipements au Gaz naturel, pour le Centre sportif Benoît-

Levesque et le garage municipal. 

 

   Notes : Numéros de dossier 834032 et 834033. 

    Copie. 
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PE66-73/27.6  Correspondance (réalisation). -- 5 décembre 1995-15 janvier 1998. --  

Boîte-29   0,00.5 m de documents textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Lettres de ville de Roberval : chauffage et 

consommation énergétique. Conversion au gaz naturel, aréna et garage 

municipal. Chauffage de l’aréna de Roberval. Lettre des Les Experts-

Conseils GG inc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834032 et 834033. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/27.7  Rapports de chantier. -- 5 septembre 1995-25 septembre 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-29   de documents textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Rapports de chantier pour le Centre Sportif Benoît-

Levesque et le garage municipal. 

 

   Notes : Numéros de dossier  834032 et 834033. 

    Copies. 

 

PE66-73/27.8  Estimation des coût. -- 1
er

 août 1995-14 février 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A    
   Portée et contenu : Estimation progressive. 

 

   Notes : Numéro de dossier  834032 et 834033. 

    Copies. 

 

PE66-73/28 Plaza Roberval. -- Octobre 1986-5 février 1997. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 6 dessins d’architecture : imp. ; 42x59 cm. -- 1 dessin technique : 

imp. ; 85x120 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents concernant une expertise pour le stationnement 

de la Plaza Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/28.1  Ouverture de projet. -- 15 décembre 1996-5 février 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-29   documents textuels. 
5-06-7-01-A   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 
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Notes : Numéro de dossier  835075. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/28.2  Dessins d’architecture et techniques. -- Octobre 1986-Avril 1987. -- 6  

Boîte-29   dessins d’architecture : imp. ; 42x59 cm. -- 1 dessin technique : imp. ;  

5-06-7-01-A    85x120 cm. 

 

   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

 Agrandissement par la Société immobilière de Roberval. 

o Implantation. 

o Rez-de-chaussée. 

o Étage. 

o Façade arrière. 

o Vue aérienne. 

Titre dessin technique : 

 Stationnement public Place Centre ville. 

 

Notes : Échelles 1 :500, 1/16 "=1'0", 1/8"=1'0" 

 Échelle 1 :200. 

 Légende. 

 Numéro de dossier  835075. 

 Copies. 

 

PE66-73/28.3  Correspondance. -- Février 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A    Portée et contenu : Déclaration de Donald Bergeron.  

 

   Notes : Le document n’est pas signé. 

    Numéro de dossier  835075. 

    Copie. 

 

PE66-73/29 Marina de Roberval. -- 13 avril 1994-25 juillet 1994. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à une étude sur la pêche à l’éperlan à la 

Marina de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/29.1  Ouverture de projet. -- 5 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29   
5-06-7-01-A    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  864012. 

    Copie. 

 

PE66-73/29.2  Mandat. -- 10 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-29  
5-06-7-01-A   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

mandat au Groupe d’Experts-Conseils GG. - Mesures d’atténuation (suivi 

éperlan). 

 

   Notes : Numéro de dossier 864012. 

     Original 

 

PE66-73/29.3  Correspondance. -- 13 avril 1994-25 juillet 1994. -- 0,01 m de documents  

Boîte-29   textuels. 
5-06-7-01-A   

Portée et contenu : Demande d’autorisation (PFEEE). Estimations des 

coûts. Détermination des déplacements et de l’utilisation de frayères par 

l’éperlan arc-en-ciel : offre de services professionnels. Prise de données de 

température. Lettre de ville de Roberval relativement à la condition 4 du 

décret. 

 

   Notes : Numéro de dossier 864012. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/30 Sortie Nord de Roberval. -- 7 janvier 1986-13 août 1994. -- 0,12 m de 

documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 40 dessins 

techniques : 25 imp., 8 photocopies, 7 man. ; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 5 

cartes : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent l’étude d’impact du 

réaménagement de la sortie nord de Roberval. 

 

Notes :  

 

Échelles multiples et non indiquées. 

Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

Originaux et copies. 

 

PE66-73/30.1  Ouverture de projet. -- 6 avril 1993-27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 
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   Notes : Numéro de dossier  814010. 

    Copies. 

 

PE66-73/30.2  Contrat. -- 19 octobre 1990-26 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Sortie 

nord (boulevard Saint-Dominique) - Mandat à la firme Gauthier et 

Guillemette de préparer une synthèse d’étude d’opportunité dans le but de 

réaliser l’étude d’impact environnemental. Autorisation étude d’impact 

phase IV (boulevard Saint-Dominique) Gauthier et Guillemette. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810410. 

    Copie. 

 

PE66-73/30.3  Correspondance 1. -- 14 septembre 1990-3 décembre 1991. -- 0,02 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 5 cartes : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.  
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Rencontre portant sur le plan de travail. Directives du 

ministère indiquant la nature, le portée et l’étendu de l’étude d’impact sur 

l’environnement. Comptes rendus de réunions. Précision au compte rendu. 

Brouillon de coordonnées agricoles concernant les voies de 

contournements. Correctif à l’étude d’opportunité. Mandat. Évaluation de 

la circulation. Commentaires. Rapport phase 1 et proposition de services 

phase 2. Commentaires sur les rapports « synthèse du l’étude d’opportunité 

du réaménagement de la partie nord de Roberval » et « justification du rejet 

des hypothèses de contournement ». Demande d’ajout d’information. 

Justification du projet et analyse des solutions retenues. Corrections en 

circulation. Hypothèse contournement par le rang 1’information sur Yves 

Levesque. Commentaires sur la méthodologie de présentation de l’étude 

d’impact. Décompte progressif. 

   Titres cartes : 

 Route existante. 

 Route projetée. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Certaines cartes n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  810410. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/30.4  Correspondance 2. -- 18 janvier 1992-23 septembre 1993. -- 0,02 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 8 dessins techniques : photocopies ; 22x28 cm. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Modification et acceptation de la proposition de 

services professionnels. Inventaire du milieu : demande de services. 

Insatisfaction de la partie « Affectation du sol » de l’étude d’impact. Lettre 

au Centre écologique du Lac Saint-Jean. Présentation des études. Synthèse 
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de la phase d’information publique. Lettre de Benoît Bouchard au sujet du 

protocole d’entente # 2146. Extrait du procès-verbal de la ville de 

Roberval : boulevard Saint-Dominique. Plan de travail phase 3. Nouvel 

échéancier phase 3 et autre. Variation de la marge de recul avant classé 

selon la distance entre la limite de l’emprise projeté et les bâtiments. Marge 

recul 4 voies. Description technique des deux tracées et estimation des 

travaux. Proposition de services professionnels phase V. Estimation des 

travaux. Directives spécifiques à l’étude d’impact. Étude environnementale 

(mise au point). Commentaires étude d’impact phase V. Modifications 

offre de services phase IV. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

    Les dessins techniques n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  810410. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/30.5  Correspondance 3. -- 7 janvier 1986-7 décembre 1993. -- 0,04.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 32 dessins  

5-06-7-01-B    techniques : 25 imp., 7 man. sur papier quadrillé ; 28x43 cm et 22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Rapport d’avant projet. Étude préliminaire. Enquêtes 

« origine-destination » poste 1 et 2 Saint-Félicien, route 169, poste 3 La 

Doré, route 167. Étude d’avant projet. Feuillet commentaires pour les 

assemblées publiques. Procès-verbaux d’assemblées publiques. Lettre du 

ministre de l’Environnement - Direction des projets en milieu terrestre. 

Confirmation du mandat relatif à la demande à la CPTAQ. Profil en travers 

le boulevard Saint-Dominique à quatre voies. Lettre de M. Jean Mbaraga 

Ministère de l’Environnement. Évaluation budgétaire. Audition sur 

demande de préséance. Complément d’information. Amendement au 

protocole d’entente. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Mandat au Groupe LMB Experts-Conseils. Rapport d’analyse. Gains ou 

pertes de stationnement.  

   Titres dessins techniques : 

 Élargissement et réfection de la chaussée route 169.  

o Plan d’aménagement. 

 

Notes : Échelle Hor. 1 :500, Ver. 1 :50 et non indiquées. 

 Numéro de dossier  810410. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/30.6  Décomptes progressifs. -- 12 octobre 1990-13 août 1994. -- 0,01.5 m de  

Boîte-30   documents textuels.  
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Décompte progressifs et autorisations d’exécutions des 

travaux. 
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Notes : Numéro de dossier  810410. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/30.7  Réunions. -- 5 octobre 1990-18 février 1994. -- 0,01 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810410. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/31 Approvisionnement en eau brute. -- 28 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu :   

 

 Cette sous-série concerne l’étude de faisabilité pour l’approvisionnement en eau brute. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-73/31.1  Contrat. -- 28 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

mandat à la firme Gauthier et Guillemette - Étude préliminaire pour 

approvisionnement en eau brute. Fiche d’ouverture de projet. Fiche 

d’ouverture de dossier. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810417. 

    Copies. 

 

PE66-73/32 Station de pompage 1
er

 rang. -- 8 décembre 1992-14 septembre 1993. -- 0,01.5 

m de documents textuels. -- 10 dessins techniques : 7 man., 3 photocopies ; 

28x43 cm et 22x28 cm. -- 4 cartes : photocopies ; 28x43 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la station de pompage du premier rang 

de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-73/32.1  Correspondance. -- 8 décembre 1992-14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x28 cm. -- 2  

5-06-7-01-B    cartes : photocopies ; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Fiche d’ouverture de 

dossier. Fiche signalétique d’un point géodésique. Philosophie d’opération. 

Commentaires. Fiche d’ouverture de projet.  

   Titre dessin technique : 

 Réservoir. 

Titres cartes : 

 Station de pompage. 

 Plan de localisation. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  810419. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/32.2  Calcules et relevés. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins  

Boîte-30   techniques : 7 man., 2 photocopies ; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 2 cartes :  

5-06-7-01-B    photocopies ; 28x43 cm. 

 

   Notes : Échelles non indiquées pour les dessins techniques et les cartes. 

    Les dessins techniques et les cartes n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  810419. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/32.3  Contrat. -- 20 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30    
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : 

Mandat à la firme Gauthier et Guillementte et au Groupe Proconcept - 

préparation plans et devis - réservoir rang 1. 

 

   Notes : Numéro de dossier  810419. 

    Copies. 

 

PE66-73/33 Annexe froide. -- Février 1994-Octobre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 

-- 1 dessin technique : imp. ; 22x36 cm. -- 8 dessins d’architecture : imp. ; 

59x84 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série comprend des documents qui concernent la construction d’une annexe 

froide au garage municipal. 
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Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/33.1  Ouverture de projet. -- 29 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet.  

 

   Notes : Numéro de dossier  810428. 

    Copie. 

 

PE66-73/33.2  Offre de services. -- 27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2  

Boîte-30   cartes : photocopies ; 22x36 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  801428. 

    Copies. 

 

PE66-73/33.3  Correspondance. -- 2 avril 1994-30 août 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x36 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Estimation des travaux. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

    Le dessin technique n’a pas de titre. 

    Numéro de dossier  810428. 

    Copies. 

 

PE66-73/33.4  Calculs. -- 6 juillet 1994-9 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   
   Notes : Numéro de dossier  810428. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/33.5  Dessins d’architecture. -- Février 1994-Octobre 1994. -- 8 dessins  

Boîte-30   d’architecture : imp. ; 59x84 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

 Garage municipal - Annexe froide. 

o Plan des fondations et plan du toit. 

o Coupe transversale. 

 Entrepôt La Sauterie. 

o Plan d’implantation. 

o Plan électrique. 

o Vue en plan fondation, coupes et détails fondations. 
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o Vue en plan structure élévation, coupes et détails. 

o Élévations, coupes et détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  810428. 

 Copies. 

 

PE66-73/34 Programme S.A.M. (systèmes d’aération municipaux). -- 3 juillet 1995-

Février 1997. -- 0,03 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 

22x28x0.5 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série concerne une demande d’aide financière à Hydro-Québec et une étude de 

faisabilité. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/34.1  Ouverture de projet. -- 10 juillet 1995-24 août 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval` : 

mandat au Groupe d’Experts-Conseils GG. - inscription au programme 

d’optimisation énergétique. Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825016. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/34.2  Offre de services. -- 3 juillet 1995-16 août 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Préparation de la demande d’aide financière à Hydro-

Québec et pour l’étude de faisabilité. Offre de services pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité dans le cadre du programme d’optimisation 

énergétique SAM. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825016. 

    Copies. 
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PE66-73/34.3  Rapport d’étude de faisabilité. -- Octobre 1996. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-30   textuels.  
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Rapport d’étude de faisabilité, programme 

d’optimisation énergétique SAM. Station d’épuration de type étangs aérés 

facultatifs de la ville de Roberval. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825016. 

    Copies. 

 

PE66-73/34.4  Correspondance. -- 17 novembre 1995-13 février 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Demande d’aide financière. Acceptation de l’aide 

financière. Réception du rapport de faisabilité. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825016. 

    Copies. 

 

PE66-73/35 Sortie Nord, voie de contournement. -- 21 février 1994-8 décembre 1995. -- 

0,01.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne l’étude d’impact. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/35.1  Ouverture de projet. -- 21 février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

    

   Notes : Numéro de dossier  861009. 

    Copies. 

 

PE66-73/35.2  Correspondance. -- 28 juin 1994-8 décembre 1995. -- 0,01 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Demande à la CPTAQ. Autorisation d’exécution des 

travaux.  Demandes d’approbations de classification. Personnel affecté au 

mandat. Décision rendue par le tribunal d’appel en matière de protection du 

territoire agricole. 

 

   Notes : Numéro de dossier  861009. 

    Originaux et copies. 
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PE66-73/36 Traverse d’animaux. -- 24 novembre 1994-8 juin 1995. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 6 dessins 

techniques : imp. ; 60x83 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne la traverse d’animaux à la sortie Nord de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-73/36.1  Dessins techniques. -- 24 novembre 1994. -- 6 dessins techniques : imp. ;  

Boîte-30   60x83cm  
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Dessins tel que construit. 

   Titres dessins techniques : 

 Ville de Roberval Route 169- sortie nord. 

o Coupe type de la traverse. 

o Plan. 

o Coupe longitudinale. 

o Plan et profil – chaînages. 

o Section chaînage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  855088. 

 Copies. 

 

PE66-73/36.2  Rapport et demande. -- 5 juin 1995-8 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Rapport déposé au tribunal d’appel en matière de 

protection du territoire agricole. Estimation préliminaire des travaux. 

Compte rendu de réunion. Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ. 

 

   Notes : Numéro de dossier  855088. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-73/36.3  Calculs et relevés. -- 24 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Notes : Numéro de dossier  855088. 

    Originaux et copies. 
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PE66-74 Société des Établissements de Plein Air du Québec (SEPAQ) - Val-Jalbert -- 

Juillet 1988-16 janvier 1998. -- 0,13 m de documents textuels. -- 3 cahiers : 

boudinés : 22x28x0.5 cm. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm. -- 8 dessins 

techniques : 1 photocopie, 7 imp. ; 22x36 cm et 59x83 cm. -- 25 dessins 

d’architecture : 1 man., 24 photocopies ; 22x43 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne le système des eaux usées, l’évaluation du débits des eaux usées, une 

réfection après inondation, la station de pompage et bassin d’épuration et la maison du 

surintendant Lapointe. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/1 Système des eaux usées de Val-Jalbert. -- Juillet 1988-6 novembre 1995. -- 

0,02.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série porte sur l’étude du système des eaux usées de Val-Jalbert. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/1.1  Calculs et relevés. -- [199 ?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Achalandage.  

 

   Notes : Numéro de dossier  820903. 

    Originaux. 

 

PE66-74/1.2  Étude sur le système des eaux usées. -- Juillet 1988-6 novembre 1995. --  

Boîte-30   0,02 m de documents textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Note technique. Fiche d’ouverture de dossier. 

Évaluation complémentaire. Interception et traitement des eaux usées - 

étude préliminaire - rapport final. Fiche d’ouverture de projet. Modification 

des étangs d’épuration. Sommaire météorologique. Mesure des débits de 

Val-Jalbert. Statistiques - appartements - hôtel - mini-chalet. 

 

Notes : Numéro de dossier  820903. 

 Originaux et copies. 
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PE66-74/2 Évaluation du débits des eaux usées. -- 15 juillet 1993-16 janvier 1998. -- 0,02 

m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 1 dessin 

technique : photocopie ; 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents d’ouverture de projet, qui concernent le 

programme de mesure de débit, de la correspondance et un programme de création 

d’emploi. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/2.1  Ouverture de projet. -- 22 avril 1995-25 juillet 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825017. 

    Originaux. 

 

PE66-74/2.2  Programme de mesure de débit des eaux usées. -- 18 août 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-30   de documents textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Date du programme de mesure de débit des eaux usées. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825017. 

    Copie. 

 

PE66-74/2.3  Correspondance (conception). -- 15 juillet 1993-16 janvier 1998. -- 0,00.5  

Boîte-30   m de documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x36 cm. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Certificats d’analyses. Caractérisation des eaux, étangs 

d’épuration. Résultats d’analyses chimiques, bassin d’épuration. 

   Titre dessin technique : 

   SEPAQ- Val-Jalbert. 

 Dimensions regard pour lecture de débits. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  825017. 

 Originaux et copies. 
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PE66-74/2.4  Programme de création d’emploi. -- Avril 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Demande d’aide financière. Programme de création 

d’emploi article 25. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825017. 

    Copies. 

 

PE66-74/3 Réfection après inondation. -- Juillet 1996-9 septembre 1996. -- 0,02 m de 

documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 3 dessins 

techniques : imp. ; 59x83 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne la réfection de bris causés par l’inondation de 1996. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/3.1  Ouverture de projet. -- 29 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825046. 

    Original. 

 

PE66-74/3.2  Travaux de réparation d’infrastructure. -- 9 septembre 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Acceptation de soumissions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825046. 

    Copie. 

 

PE66-74/3.3  Dessins techniques. -- 21 août 1996-28 août 1996. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Relevés. 

   Titres dessins techniques : 

   Village historique de Val-Jalbert. 

 Travaux de réfection - stabilisation. 
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Notes : Échelles multiples. 

 Un dessin technique est annoté. 

 Numéro de dossier  825046. 

 Copies. 

 

PE66-74/3.4  Devis. -- Juillet 1996-Août 1996. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Travaux de réparation. Devis descriptif - travaux de 

réparation d’infrastructure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825046. 

    Copies. 

 

PE66-74/3.5  Contrat. -- 2 septembre 1996-9 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Formule de soumission. Contrat entre la SEPAQ et 

l’entrepreneur Yvan Tremblay. 

 

   Notes : Le contrat n’est pas signé. 

    Numéro de dossier  825046. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-74/4 Station de pompage et bassin d’épuration. -- 29 août 1989-20 novembre 1995. 

-- 0,05 de documents textuels. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm. -- 4 dessins 

techniques : imp. ; 59x83 cm. -- 1 dessin d’architecture : photocopie ; 22x36 

cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent la réparation de la station de 

pompage et bassin d’épuration du site de Val-Jalbert. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/4.1  Ouverture de projet. -- 15 mars 1995-30 mars 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Fiches d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825002. 

    Originaux. 
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PE66-74/4.2  Contrat. -- Juin 1995-7 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Formule de soumission. Contrat entre SEPAQ et A.M.I. 

mécanique inc. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825002. 

  Copies. 

 

PE66-74/4.3 Calculs et relevés. -- 29 août 1989-28 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents 

Boîte-30 textuels. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm. 
5-06-7-01-B   
 Portée et contenu : Données de terrain. Liste des PCOD. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825002. 

  Originaux et copies. 

 

PE66-74/4.4 Dessins techniques. -- 24 avril 1995. -- 4 dessins techniques : imp. ; 59x83 

Boîte-30 cm. 
5-06-7-01-B   
 Portée et contenu :  

 Titres dessins techniques : 

 Village de Val-Jalbert. 

 Remplacement de la station de pompage sur le réseau sanitaire. 

 Remplacement de la station de pompage  - plan et profil - détails de la 

station de pompage. 

 

Notes : Échelles multiples ou non indiquées. 

 Quelques dessins sont annotés. 

 Numéro de dossier  825002. 

  Copies. 

 

PE66-74/4.5  Devis. -- Mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Devis du remplacement : Station de pompage d’égout 

sanitaire. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825002. 

  Original. 

 

PE66-74/4.6 Estimation des travaux. -- 21 mars 1995-29 mai 1995. -- 0,00.5 m de 

Boîte-30 documents textuels. 
5-06-7-01-B   
 Notes : Numéro de dossier  825002. 

  Copies. 
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PE66-74/4.7 Correspondance (conception). -- 13 mars 1995-7 avril 1995. -- 0,00.5 m de 

Boîte-30 documents textuels. 
5-06-7-01-B   
 Portée et contenu : Modification des étangs d’épuration.  Problématique. 

Estimation préliminaire étang d’épuration. 

 

 Notes : Numéro de dossier  825002. 

  Copies. 

 

PE66-74/4.8 Correspondance (réalisation). -- 8 juin 1995-20 novembre 1995. -- 0,00.5 m 

Boîte-30 de documents textuels. -- 1 dessin d’architecture : photocopie : 22x36 cm. 
5-06-7-01-B   
 Portée et contenu : Dénonciation de contrat de Terrassement Jocelyn Fortin 

enr. Trouble électrique. Identification, câble souterrain à haute tension.  

 Titre dessin d’architecture : 

 Plan de l’ancienne maison - sous-sol. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  825002. 

 Copies. 

 

PE66-74/4.9  Ouverture de soumissions. -- 2 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Rapport d’ouverture des soumissions. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825002. 

    Copie. 

 

PE66-74/4.10  Estimation progressive. -- 26 juillet 1995-22 novembre 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-30   de documents textuels. 
5-06-7-01-B   
   Notes : Numéro de dossier  825002. 

    Copies. 

 

PE66-74/5 Maison du surintendant Lapointe. -- 19 août 1995-29 octobre 1995. -- 0,01.5 m 

de documents textuels. -- 24 dessins d’architecture : 1 man. , 23 photocopies ; 

22x43 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu :  

  

Cette sous-série concerne la construction de la maison du surintendant Lapointe à Val-

Jalbert. 

 



 348 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Plusieurs dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-74/5.1  Ouverture de projet. -- 21 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835026. 

    Copie. 

 

PE66-74/5.2  Correspondance (conception). -- 24 août 1995-20 octobre 1995. -- 0,00.5 m  

Boîte-30   de documents textuels. -- 15 dessins d’architecture : 1 man., 14  

5-06-7-01-B    photocopies ; 22x28 cm et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Étude de la profondeur du roc. Suggestion de 

l’architecte sur la climatisation. Information au niveau de la mécanique et 

de l’électricité. 

   Titres dessins d’architecture : 

   Maison du surintendant 

 Rez-de-chaussée. 

 Étage. 

 Modification de la cuisinette. 

 Élévation des égouts existant. 

 Information de l’architecte sur les luminaires. 

 Sous-sol - salle électrique. 

 

Notes : Échelles multiples ou non indiquées. 

 Quelques dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  835026. 

 Copies. 

 

PE66-74/5.3  Réunion. -- 19 août 1995-28 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30 
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Compte rendu. Informations à obtenir. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835026. 

    Copies. 
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PE66-74/5.4  Dessins d’architecture. -- [1995]. -- 9 dessins d’architecture : photocopies ;  

Boîte-30   22x43 cm. 
5-06-7-01-B   
   Notes : Échelles non indiquées. 

    Les dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  835026. 

    Copies. 
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PE66-75 Société Immobilière du Québec. -- 4 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette série concerne le Palais de justice et le Centre de détention de Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-75/1 Palais de Justice de Roberval. -- 4 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série concerne la centralisation des entrées électriques au Palais de Justice et 

Centre de détention. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-75/1.1  Contrat. -- 4 mai 1995-5 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Contrat de services professionnels entre la Société 

immobilière du Québec et Le Groupe d’Experts-Conseils G.G. inc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835017. 

    Originaux. 

 

PE66-75/1.2  Correspondance. -- 8 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Demande de certificat d’assurance. Mandat d’expertise 

- centralisation des entrées électriques. Étude de faisabilité - entrée 

électrique. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835017. 

    Copies. 
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PE66-76 Société Immobilière Trans-Québec. -- 26 avril 1990-19 juin 1997. -- 0,06.5 m 

de documents textuels. -- 16 dessins d’architecture : 7 photocopies, 7 bleus, 2 

man. ; 59x84 cm ou plus petit. -- 8 dessins techniques : 4 photocopies, 3 imp., 

1 man, ; 59x83 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne différents projets de la Société Immobilière pour le Carrefour 

Jeannois et la Société des Alcools du Québec. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1 Carrefour Jeannois. -- 26 avril 1990-19 juin 1997. -- 0,06 m de documents 

textuels. -- 16 dessins d’architecture : 7 photocopies, 7 bleus, 2 man ; 59x84 

cm ou plus petit. -- 8 dessins techniques : 4 photocopies, 3 imp., 1 man. ; 

59x83 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement mécanique, et 

électrique, la vérification des unités de climatisation, la vérification du drainage du 

stationnement arrière, la relocalisation de l’enseigne du Carrefour et le drainage du 

stationnement de l’hôtel Château Roberval. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.1 Modification d’un contrevenant. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 2 dessins d’architecture : 1 man. sur papier quadriller, 1 

photocopie : 22x28 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-sous série contient la fiche d’ouverture de projet et des dessins du projet. 

 

Notes :  

 

 Échelle non indiquée. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 
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PE66-76/1.1-1  Ouverture de projet. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2  

Boîte-30   dessins d’architecture : 1 man. sur papier quadrillé, 1 photocopie : 22x28  

5-06-7-01-B    cm. 

 

   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet.  

   Titres dessins d’architecture : 

 Détail de connections pour les 2 colonnes a déplacer. 

 Modification d’un contreventement. 

 

Notes : Numéro de dossier  883806. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.2 Réaménagement du local de la Société Immobilière Trans-Québec. -- 26 avril 

1990-17 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 14 dessins 

d’architecture : 6 photocopies, 7 bleus, 1 man. ; 22x28 cm et 59x84 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-sous série concerne la relocalisation des locaux du bureau d’enregistrement. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Quelques dessins n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.2-1  Correspondance. -- 26 avril 1996-13 septembre 1990. -- 0,00.5 m de  

Boîte-30   documents textuels. -- 7 dessins d’architecture : 6 photocopies, 1 man, ;  

5-06-7-01-B    22x28 cm. 

 

Portée et contenu : Rapport d’inspection. Offre de services professionnels 

en ingénierie. Calculs de vérification de structure. Contrôle de projet. 

Ventilation. Alimentation électrique. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Design du contreventement. 

 Modification au contreventement. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Quelques dessins d’architecture n’ont pas de titre. 

 Numéro de dossier  883801. 

 Originaux et copies. 
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PE66-76/1.2-2  Dessins d’architecture. -- Juin 1990. -- 7 dessins d’architecture : bleus,  

Boîte-30   59x84 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

Relocalisation des locaux du bureaux d’enregistrement - Société 

immobilière Trans-Québec. 

 Rez-de-chaussée. 

 Plomberie. 

 Protection incendie. 

 Note - plomberie et protection incendie. 

 Rez-de-chaussée – ventilation. 

 Notes spécifiques. 

 Rez-de-chaussée – électricité. 

 Notes électricité. 

 Structure ouvrage en acier. 

 

Notes : Échelles 1 :50 et 1 :10 

 Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

 Numéro de dossier  883801. 

  Copies. 

 

PE66-76/1.3 Unité de climatisation. -- 15 juin 1990-12 juillet 1990. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-sous série concerne la vérification de l’unité de climatisation du Carrefour 

Jeannois. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.3-1  Calculs. -- 15 juin 1990-12 juillet 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Superficies du centre commercial. Relevés des 

luminaires - Sport Expert - hall d’entrée. Luminaires des couloirs - relevés 

aire de restauration. Vérification de la capacité des unités de climatisation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883802. 

    Originaux et copies. 
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PE66-76/1.4 Stationnement arrière. -- 21mars 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-sous série contient un rapport de vérification du drainage du stationnement 

arrière. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.4-1  Rapport de vérification. -- 21 mars 1991. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-30   textuels. 
5-06-7-01-B   

Portée et contenu : Rapport de vérification du drainage du stationnement 

arrière. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883804. 

    Original. 

 

PE66-76/1.5 Enseigne : Carrefour Jeannois. -- 15 août 1991-17 septembre 1991. -- 0,01.5 m 

de documents textuels. -- 2 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-sous série concerne la relocalisation de l’enseigne du Carrefour Jeannois. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Un document est en anglais. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.5-1  Devis. -- 17 septembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin  

Boîte-30   technique : photocopie ; 22x36 cm. 
5-06-7-01-B   
   Portée et contenu : Traduction d’un devis.  

   Titre dessin technique : 

 Croquis de la base de béton. 

o Vue en plan. 

o Coupe transversale. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  883805. 

 Copies. 
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PE66-76/1.5-2  Base d’enseigne. -- 15 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B    Portée et contenu : Calculs. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883805. 

    Originaux. 

 

PE66-76/1.5-3  Devis de performance. -- 20 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-30  
5-06-7-01-B   Portée et contenu : Devis de performance pour l’installation d’une base de 

béton armé pour une enseigne lumineuse. 

   Titre dessin technique : 

   Sketch of concrete base 

 Plan view. 

 Cross section. 

 

Notes : Échelles non indiquée. 

 Un document est en anglais. 

 Numéro de dossier  883805. 

 Originaux. 

 

PE66-76/1.6 Stationnement. -- 15 juin 1995-20 juin 1995. -- 0,01.5 m de documents 

textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-sous série concerne le drainage du stationnement du Carrefour Jeannois. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.6-1  Ouverture de projet. -- 15 juin 1995-17 juin 1995. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Proposition d’honoraires. Registre des lots. Fiches 

d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825013. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.6-2  Correspondance (conception). -- 20 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Réfection du stationnement. 
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Notes : Numéro de dossier  825013. 

    Copie. 

 

PE66-76/1.6-3  Calculs et relevés. -- 16 juin 1995-19 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Liste traitée des données terrain. -- liste des 

coordonnées. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825013. 

    Copies. 

 

PE66-76/1.7 Réfection du drainage. -- 20 juin 1995-19 juin 1997. -- 0,01 m de documents 

textuels. -- 6 dessins techniques : 3 imp., 2 photocopies, 1 man. ; 59x83 cm ou 

plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-sous série concerne la réfection du drainage au stationnement du l’Hôtel 

Château Roberval. 

 

Notes :  

 

 Échelles 1 :500 et 1 :50 ou non indiquées. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titre. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/1.7-1  Ouverture de projet. -- 3 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

    

   Notes : Numéro de dossier  825073. 

    Original. 

 

PE66-76/1.7-2  Correspondance. -- 20 juin 1995-19 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 28x43 cm. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Drainage pluvial, Hôtel Château Roberval pour les 

défauts à corriger. Estimation des travaux. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

    Numéro de dossier  825073. 

    Copies. 
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PE66-76/1.7-3  Dessins techniques. -- 21 juin 1995-14 mai 1997. -- 5 dessins techniques : 3  

Boîte-31   imp., 1 photocopie, 1 man. ; 22x28 cm et 59x83 cm. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins techniques : 

   Carrefour Jeannois Roberval. 

 Hôtel Château Roberval - Réseau de drainage. 

 Réfection du stationnement - ajout d’un puisard. 

 

Notes : Échelles 1 :500 et 1 :50 ou non indiquées. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titre. 

 Numéro de dossier  825073. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/2 Société des Alcools du Québec. -- 1
er

 novembre 1990. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous série concerne une étude relative au réaménagement d’un local pour la Société 

des Alcools du Québec au Carrefour Jeannois. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-76/2.1  Réaménagement d’un local. -- 1
er

 novembre 1990. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Étude d’estimation. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883803. 

    Originaux et copies. 
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PE66-77 Sainte-Hedwidge (municipalité). -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,07 m 

de documents textuels. -- 4 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm. -

- 2 cartes : photocopies : 28x43 cm. -- 30 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm 

ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs à des programmes de mise en valeur de 

l’environnement, pour l’aménagement de la rivière Ouiatchouaniche et le Comité des 

Loisirs, ainsi que la correction de la courbe de la route du rang 5.  

 

Notes :  

 

 Échelles multiples et non indiquées. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/1 Programme de mise en valeur de l’environnement. -- 30 novembre 1993-6 

septembre 1996. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 

22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm. -- 16 dessins 

techniques : imp. ; 59x83 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série concerne le programme de mise en valeur de l’environnement pour le 

plan de réaménagement de la rivière Ouiatchouaniche à Sainte-Hedwidge. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples ou non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/1.1  Ouverture de projet. -- 2 juin 1994-26 novembre 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  694012. 

    Copie. 

 

PE66-77/1.2  Estimation. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Estimation des coûts d’aménagement. 
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   Notes : Numéro de dossier  694012. 

    Copie. 

 

PE66-77/1.3  Programme de mise en valeur de l’environnement 12
e
 ligne. -- Août  

Boîte-31   1994-20 avril 1995. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm.  

5-06-7-02-B    -- 15 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm. 

 

Portée et contenu : Dossiers argumentaires. Informations générales et 

techniques. Avis d’orientation. 

   Titres dessins techniques : 

Municipalité de Sainte-Hedwidge - aménagement du parc de la rivière 

Ouiatchouaniche.  

 Plan de situation existante, secteur d’aménagement intensif. 

 Plan image. 

 Plan d’implantation et plantation, secteur d’aménagement intensif. 

 Accueil du parc implantation. 

 Accueil du parc plantation. 

 Secteur terrasse, jeux, pique-nique, feu de camp implantation. 

 Secteur terrasse, jeux, pique-nique, feu de camp plantation. 

 Secteur agrandissement : pêche en ville, site de la scierie et kiosque, 

implantation. 

 Secteur agrandissement : pêche en ville et kiosque, plantation. 

 Secteur d’aménagement extensif, foyers et abris, plans et détails. 

 Détails. 

 

Notes : Échelles multiples.  

 Numéro de dossier  694012. 

 Copies. 

 

PE66-77/1.4  Correspondance. -- 30 novembre 1993-6 septembre 1996. -- 0,01 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Admission de la municipalité au programme. Liste des 

besoins. Extraits de procès-verbaux de la municipalité de Sainte-

Hedwidge : Avis d’orientation - Avis publics pour l’embauche d’un 

contremaître. Demande de certificat d’autorisation. Fin de mandat pour le 

Groupe d’Experts-Conseils GG inc. Demande d’informations. Programme 

de mise en valeur de l’environnement - Rivière Ouiatchouaniche Sainte-

Hedwidge. Rapport de visite de chantier. Inauguration du parc du chalet de 

loisirs. Calculs. Estimation des coûts d’aménagement. Fiche d’ouverture de 

projet.  

   Titres cartes : 

 Développement des ressources halieutiques de Sainte-Hedwidge. 

 Municipalité de Sainte-Hedwidge initiative environnementale secteur 

de la rivière Ouiatchouaniche - plan d’aménagement (phase -1). 
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Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  694012. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/1.5  Analyse. -- 11 juillet 1994-Novembre 1994. -- 0,01 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 59x83 cm. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques planes. 

   Titre dessin technique : 

   Passerelle au dessus de la Rivière Ouiatchouaniche. 

 Élévation et plan. 

 

Notes : Échelle 1 :50 

 Numéro de dossier  694012. 

 Copies. 

 

PE66-77 /2 Courbe du rang 5. -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,02 m de documents 

textuels. -- 14 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la correction d’une courbe sur le chemin 

du rang 5 à Sainte-Hedwidge. 

 

Notes :   

 

Échelles multiples ou non indiquées. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/2.1  Ouverture de projet. -- 7 février 1997-19 mars 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de Sainte-

Hedwidge : soumission - courbe du rang 5. Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825071. 

    Originaux. 

 

PE66-77/2.2  Offre de services. -- 20 janvier 1997-27 janvier 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Demande de soumission. Proposition de services. 
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Notes : Numéro de dossier  825071. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-77/2.3  Devis. -- Juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Devis de réfection, courge du rang 5. 

 

   Notes : Numéro de dossier  825071. 

    Copie. 

 

PE66-77/2.4  Dessins techniques. -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 14 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm ou plus  

5-06-7-02-B    petit. 

 

   Portée et contenu : Classification fonctionnel. Calculs et relevés.  

   Titres dessins techniques : 

   Dessin normalisé - profil en travers en milieu rural 

   Municipalité de Sainte-Hedwidge  

 Rang 5 - correction de courbe. 

 

Notes : Échelles multiples ou non indiquées. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Numéro de dossier  825071. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/3 Programme de mise en valeur de l’environnement. - 24 janvier 1994-Août 

1994 -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné : 22x28x0.5 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concerne une demande du comité des loisirs 

de Sainte-Hedwidge.  

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-77/3.1  Offre de services. -- Février 1994-Août 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Proposition du Groupe d’Experts-Conseils G.G. inc. 

Offre de services. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824007. 

    Originaux et copies. 
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PE66-77/3.2  Ouverture de projet. -- 6 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet.  

 

   Notes : Numéro de dossier  824007. 

    Original. 

 

PE66-77/3.3  Contrat. -- 19 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B   Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de Sainte-

Hedwidge : engagement du Groupe d’Experts-Conseils G.G. inc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824007. 

    Copie. 

 

PE66-77/3.4  Demande de projet. -- 24 janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B   Portée et contenu : Demande de projet de Comité des loisirs de Sainte-

Hedwidge. 

 

   Notes : Numéro de dossier  824007. 

    Copie. 
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PE66-78 Saint-Prime (municipalité). -- Juin 1990-13 décembre 1993. -- 0,06.5 m de 

documents textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm. -- 6 dessins techniques : 2 

imp., 4 photocopies : 59x84 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne le prolongement des services municipaux sur la 16
e
 avenue et le 

Chemin de la Rivière. 

 

Notes :  

 

 Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées. 

 La carte n’a pas de titre. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Un dessin est contenu sur deux feuilles collées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-78/1 16
e
 Avenue. -- Juin 1990-13 décembre 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -

- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 photocopies : 59x84 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents relatifs au prolongement des services municipaux 

sur la 16
e
 avenue. 

 

Notes :  

 

 Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins techniques sont annotés. 

 Un dessin est contenu sur deux feuilles collées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-78/1.1  Ouverture de projet. -- 14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823001. 

    Copie. 
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PE66-78/1.2  Offre de services. -- 12 juillet 1993-4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Demande de proposition de services professionnels, 

parc de maison mobile, phase 3 

 

   Notes : Numéro de dossier  823001. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-78/1.3  Correspondance. -- 5 novembre 1993-13 décembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x28 cm. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Station de pompage nouveau développement 

domiciliaire. Prolongement des services 16
e
 avenue. 

   Titre dessin technique : 

 Localisation station de pompage. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  823001. 

 Copies. 

 

PE66-78/1.4  Alimentation et distribution d’eau potable. -- Juin 1990. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Étude préparatoire. 

 

   Notes : Numéro de dossier  823001. 

    Copie. 

 

PE66-78/1.5  Calculs et relevés. -- 31 août 1993-Octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 2 dessins techniques : 1 photocopie, 1 imp. ; 43x53 cm et 59x84  

5-06-7-02-B    cm. 

 

Portée et contenu : Calculs et relevés pour le prolongement des services à 

Saint-Prime.  

   Titre dessin technique : 

   Saint-Prime prolongement des services 16
e
 avenue 

 Chaînage 

 

Notes : Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées. 

 Les dessins techniques sont annotés. 

 Un dessin technique n’a pas de titre. 

 Un dessin technique est contenu sur deux feuilles collées. 

 Numéro de dossier  823001. 

 Originaux et copies. 
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PE66-78/1.6  Estimation préliminaire des travaux. -- Décembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Notes : Numéro de dossier  823001. 

    Copie. 

 

PE66-78/2 Chemin de la Rivière, phase 4. -- 2 juin 1992-5 avril 1993. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm. -- 3 dessins techniques : 1 

imp., 2 photocopies : 39x53 cm et 27x72 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série concerne le prolongement des services municipaux sur le Chemin de la 

Rivière. 

 

Notes :   

 

Échelles 1 :50 ou non indiquées. 

 La carte n’a pas de titre. 

 Les dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-78/2.1  Correspondance. -- 2 juin 1992-5 avril 1993. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm -- 3 dessins techniques : 1 imp., 2  

5-06-7-02-B    photocopies : 39x53 cm et 27x72 cm. 

 

Portée et contenu : Demande de propositions de services professionnels - 

chemin de la Rivière phase 4. Offre de services professionnels en 

ingénierie. Fiche d’ouverture de dossier (ingénierie). Calculs et relevés. 

Estimation. Modification au devis technique. Aqueduc et égout, 

développement domiciliaire - chemin de la Rivière. Demande 

d’autorisation. Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Échelles 1 :50 ou non indiquées. 

    La carte n’a pas de titre. 

    Les dessins techniques n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  811301 

    Originaux et copies. 

 

PE66-78/2.2  Devis / cahier des charges. -- 26 août 1992. -- 0,01.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Devis technique et cahier des charges. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811301. 

    Originaux et copies. 
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PE66-78/2.3  Contrat. -- 22 septembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B  Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la Municipalité de Saint-

Prime : Acceptation des plans et devis pour le développement du Chemin 

de la Rivière, phase 4. 

 

   Notes : Numéro de dossier  811301. 

    Copie. 
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PE66-79 Société de développement Domaine-du-Roy. -- Avril 1983-28 février 1991. -- 

0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 

22x28x1.5 cm. -- 9 dessins techniques : 1 man., 3 imp., 5 photocopies ; 

22x28cm et 44x61cm.  
 

Portée et contenu :  

 

 Cette série concerne une étude d’exploitation régionale du bouleau. 

 

Notes :  

 

 Échelles 1/4" = 12’ ou non indiquées. 

 Quelques dessins sont en anglais. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-79/1 Étude d’exploitation régionale du bouleau. -- Avril 1983-28 février 1991. -- 

0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 

22x28x1.5 cm. -- 9 dessins techniques : 1 man., 3 imp., 5 photocopies ; 

22x28cm et 44x61cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous série contient des documents qui concernent une étude de pré-faisabilité de 

transformation primaire du bouleau à Roberval. 

 

Notes :  

 

 Échelles 1/4" = 12’ ou non indiquées. 

 Quelques dessins sont en anglais. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-79/1.1  Étude du bouleau-phase 2. -- Avril 1983-Avril 1989. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 11x28x0.5 cm. -- 3 dessins  

5-06-7-02-B    techniques : imp., 44x61 cm. 

 

Portée et contenu : Mémoire de fin d’étude. Méthode de mesurage de la 

matière ligno-cellulosique coupée ou déchiquetée.  

   Titres dessins techniques : 

   Les Produits Forestiers Bellerive. 

 Plan d’aménagement. 

 

Notes : Échelle 1/4"=12’ 

 Numéro de dossier  881701. 

 Copies. 
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PE66-79/1.2  Étude de pré-faisabilité. -- Mai 1990. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1.5 cm. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B   Portée et contenu : Étude de pré-faisabilité pour un plan de transformation 

primaire du bouleau à Roberval - Phase 2. 

 

   Notes : Numéro de dossier  881701. 

    Copie. 

 

PE6-79/1.3  Étude de transformation primaire du bouleau. -- 13 février 1989-14 mars  

Boîte-31   1990. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5  

5-06-7-02-B    cm. 

 

Portée et contenu : Revue historique du Fonds de recherches et de 

développement forestier.  

- Les membres du conseil d’administration. 

- Publications et rapports : aménagement forestier et politiques de 

gestion. 

- Publications et rapports : Développement et économique de la 

foresterie. 

- Publications et rapports : dans le domaine de la protection forestière. 

- Résumé des travaux réalisés pour les services publics. 

- Publications et rapports : dans le domaine du reboisement. 

- Rapports et publications : dans le domaine du transfert de technologie. 

- Les Forêts expérimentales de Beauséjour et de Bourg-Louis. 

- Publications dans les domaines de l’écologie et de la physiologie 

végétales. 

- Contrat de services entre Société de développement Domaine du Roy et 

Gauthier Guillemette Consultants inc.  

- Étude de pré-faisabilité pour un plan de transformation primaire du 

bouleau à Roberval. 

 

Notes : Le contrat n’est pas signé. 

 Numéro de dossier  881701. 

 Copies. 

 

PE66-79/1.4  Étude de pré-faisabilité - phase 2. -- 5 avril 1990-28 février 1991. -- 0,01 m  

Boîte-31   de documents textuels. -- 6 dessins techniques : 1 man., 5 photocopies. --  

5-06-7-02-B    22x28 cm 

 

Portée et contenu : Plan de travail - Studsvik Energy : cogeneration using 

gasification ans diesel engines. Coupures de presse. Calculs du coût 

électrique. Calculs du coût d’approvisionnement des résidus de bois. 

Systèmes de production d’énergie et bioshell. Étude du bouleau. 

Considération économique. Conclusion sur la partie « Centrale 

énergique ». Offre de services. 

   Titres dessins techniques : 

 Écorseuse. 
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 Système complet avec Biocombuster.  

 Johnson Biocombuster. 

 

Notes : Quelques documents sont en anglais. 

 Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  881701. 

 Originaux et copies. 
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PE66-80 Saint-Pierre, Denis. -- 14 août 1989-22 septembre 1995. -- 0,01 m de 

documents textuels. -- 8 dessins d’architecture : 4 imp., 4 photocopies : 28x43 

cm et 84x120 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs à un Motel à Lebel sur Quévillon, pour cadres 

dans un projet de LG1. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples. 

 Quelques dessins d’architecture n’ont pas de titres, 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-80/1  Dessins d’architecture. -- 14 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.  

Boîte-31   -- 8 dessins d’architecture : 4 imp., 4 photocopies : 28x43 cm et 84x120  

5-06-7-02-B    cm. 

 

   Portée et contenu : Résumé de l’étude géotechnique. Calculs.  

   Titres dessins d’architecture :  

   Logement 16 cadres 

 Services électriques. 

 Plomberie – ventilation. 

Dortoir 16 cadres 

 Plans. 

 Élévation, coupes, détails. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Quelques dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  815033. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-80/2  Ouverture de projet. -- 22 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-31   textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815033. 

    Originaux. 
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PE66-81 Tanguay et Bonneau. -- 22 septembre 1995-11 novembre 1997. -- 0,01.5 m de 

documents textuels. -- 2 dessins d’architecture : 1 man., 1 photocopie : 22x28 

cm et 22x36 cm.  
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents qui concernent la Scierie de Girardville et le commerce 

Pilote et Simard. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies. 

 

PE66-81/1 Scierie Girardville. -- 22 septembre 1995-3 octobre 1995. -- 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 2 dessins d’architecture : 1 man., 1photocopie : 22x28 

cm et 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent les fondations de la scierie de 

Girardville. 

 

Notes :  

 

 Échelles non indiquées. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-81/1.1  Ouverture de projet. -- 3 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815037. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-81/1.2  Dessins d’architecture. -- 22 septembre 1995. -- 2 dessins d’architecture : 1  

Boîte-31   man., 1 photocopie ; 22x28 cm et 22x36 cm. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

   Scierie Girardville. 

   Division Scierie - Girardville 

 Localisation des colonnes. 
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Notes : Échelles non indiquées. 

 Numéro de dossier  815037. 

 Original et copie. 

 

PE66-81/2 Pilote et Simard. -- 5 novembre 1997-11 novembre 1997. -- 0,01 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette sous-série contient des documents qui concernent la réfection de la structure du 

commerce Pilote et Simard. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-81/2.1  Ouverture de projet. -- 5 novembre 1997-11 novembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815119. 

    Originaux. 

 

PE66-81/2.2  Calculs et relevés. -- 5 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Calculs et relevés de la structure. 

 

   Notes : Numéro de dossier  815119. 

    Originaux. 
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PE66-82 Travaux Publics Canada. -- 13 octobre 1988-26 mai 1999. -- 0,06 m de 

documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm. -- 1 dessin 

technique : man. ; 22x36 cm. -- 4 dessins d’architecture : photocopies : 22x36 

cm et 28x43 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne des travaux effectuer pour Travaux Publics Canada, tel que le Quai 

d’Amours, Rivière-au-Renard et l’Édifice 100 Lafontaine de Chicoutimi. 

 

Notes :  

 

 Échelle dessin technique non indiquée. 

 Échelle dessins d’architecture 1 :200. 

 Deux dessins d’architecture sont colorés à la main. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-82/1 Quai d’Amours, Rivière-au-Renard (municipalité). -- 13 octobre 1988-22 mai 

1988. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 22x36 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne le projet de réfection du Quai d’Amour, rivière au renard. 

 

Notes :  

 

 Échelle non indiquée. 

 Le dessin technique n’a pas de titre. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-82/1.1  Correspondance. -- 13 octobre 1988- 26 mai 1988. -- 0,01 m de documents  

Boîte-31   textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 22x36 cm. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Procès-verbal de réunion de chantier. Bois 

d’équarrissage. Emplacement des pieux et entures. Tableau des élévations 

des pieux. Journal de bord. Lettre le M. Jacques Tardif. Rapport 

d’échantillonnage et d’essai sur béton de ciment. 

 

   Notes : Échelle non indiquée. 

    Le dessin technique n’a pas de titre. 

    Numéro de dossier  302-02. 

    Originaux et copies. 
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PE66-82/2 Édifice, 100 Lafontaine Chicoutimi. -- 27 novembre 1996-26 mai 1999. -- 0,05 

m de documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm. -- 4 dessins 

d’architecture : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

 Cette sous-série concerne les améliorations apportées au 100 Lafontaine Chicoutimi. 

 

Notes :  

 

 Échelles 1 :200. 

 Deux dessins d’architecture sont colorés à la main. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.1  Offre de service. -- 27 novembre 1996-14 octobre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 4 dessins d’architecture : photocopies ; 22x36 cm et  

5-06-7-02-B    28x43 cm. 

 

Portée et contenu : Planification de projet. Plaintes et recommandation. 

Détails du projet. Offre de service.  

   Titre dessins d’architecture : 

   I.G.C. Chicoutimi, 100 Lafontaine 

 Premier étage - plan de blocage. 

 Rez-de-chaussée - plan de blocage. 

   

   Notes : Échelle 1 :200. 

    Deux dessins d’architecture sont colorés à la main. 

    Numéro de dossier  835111. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.2  Ouverture de projet. -- 7 novembre 1997-18 décembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Fiche d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.3  Contrat et engagement. -- 25 novembre 1997-26 mai 1999. -- 0,01 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   

Portée et contenu : Signature du mandat SPEC 300 1175. Extrait de 

procès-verbal de la Société Gauthier et Guillemette Consultants inc. 

Entente de services d’experts conseils en architecture et en génie 

(ouverture). Engagement de services. Modification du contrat de services. 
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   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.4  Correspondance. -- 2 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B   Portée et contenu : Estimation budgétaire préliminaire en mécanique et 

électricité. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Copie. 

 

PE66-82/2.5  Réunions. -- 4 novembre 1997-19 novembre 1997. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. 
5-06-7-02-B   
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.6  Calculs et relevés. -- 18 décembre 1997-5 janvier 1998. -- 0,00.5 m de  

Boîte-31   documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm. 
5-06-7-02-B   
   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-82/2.7  Devis. -- Janvier 1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-31   
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Devis pour débarcadère et chemin d’accès. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Copie. 

 

PE66-82/2.8  Visite de chantier. -- 19 mai 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-31  
5-06-7-02-B    Portée et contenu : Rapport. 

 

   Notes : Numéro de dossier  835111. 

    Original. 
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PE66-83 Traversée internationale du lac Saint-Jean. -- 11 mars 1993-Mars 1996. -- 

0,10.5 m de documents textuels. -- 4 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 

4 photographies : coul ; 10x15 cm. -- 99 dessins d’architecture : 1 bleu, 11 

man., 22 photocopies, 54 imp. ; 84x120 cm ou plus petit. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs à la construction du bâtiment Place de la 

Traversée internationale du lac Saint-Jean. 

 

Notes :  

 

 Échelles multiples ou non indiquées. 

 Quelques dessins d’architecture n’ont pas de titre. 

 Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

 Quelques dessins d’architecture sont colorés à la main. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-83/1  Offre de service. -- 11 mars 1993-8 décembre 1993. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Programme sommaire bâtiment A, Estimé préliminaire. 

Demande de soumission. Rapport journalier Laboratoire S.L. Proposition 

de services professionnels d’ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-83/2  Ouverture de projet. -- 1
er

 décembre 1993-6 avril 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Fiches d’ouverture de projet. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-83/3  Contrat. -- 21 février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32   
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Contrat de service. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Original. 

 

PE66-83/4  Engagement Bloc 1. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A   Portée et contenu : Convention entre Construction P.A.R. Tanguay et La 

Traversée internationale du lac Saint-Jean. 
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   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copie. 

 

PE66-83/5  Engagement Bloc 2. -- 12 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A   Portée et contenu : Convention entre Construction Proco inc. et La 

Traversée internationale du lac Saint-Jean. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copie.  

 

PE66-83/6  Engagement Bloc 4. -- 7 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A   Portée et contenu : Convention entre Bonneau et Morin et La Traversée 

internationale du lac Saint-Jean. 

 

   Notes : La convention n’est pas signée. 

    Numéro de dossier  883008. 

    Copie. 

 

PE66-83/7  Avis d’ouverture de chantier. -- 23 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-32   textuels. 
5-06-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copie. 

 

PE66-83/8  Réunions de démarrage. -- 22 février 1994-31 mars 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

    

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 

 

PE66-83/9  Sols et béton. -- 7 décembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A   Portée et contenu : Sondages au roc. Contrôle sols et matériaux : Rapports 

journalier, résultats de compactage, résultats du contrôle de béton, rapport 

d’essai en compression sur cylindre à 7 et 28 jours, analyse 

granulométrique, essai Proctoc. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 
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PE66-83/10  Dessins d’architecture. -- 2 décembre 1993-Mars 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. -- 36 dessins d’architecture : 1 bleu, 4 imp., 11 man.,  

5-06-7-03-A    20 photocopies ; 84x120 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Tableau des colonnes. Description d’un point de 

canevas. Calculs : toit de scène et poutre. 

   Titres dessins d’architecture : 

   La Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 Plan de fondation. 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Plan d’étage. 

 Plan du toit. 

 Coupes et détails. 

 Ascenseur coupes et détails. 

 Coupe. 

 Génie civil. 

 Relevé et topographie de l’aménagement existant. 

 Ferme de toit. 

 Coupe 1,2 et 3. 

 Mécanique, plomberie - rez-de-chaussée et étage - vue en plan. 

 Projet aménagement du quai. 

 Implantation 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Quelques dessins n’ont pas de titres, 

 Quelques dessins sont annotés. 

 Quelques dessins sont colorés à la main. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-83/11  Correspondance (conception). -- 28 janvier 1994-24 mars 1994. -- 0,00.5 m  

Boîte-32   de documents textuels. -- 5 dessins d’architecture : photocopies : 22x28 cm  

5-06-7-03-A    et 22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Lettre au sujet du calendrier. Règlement de zonage. 

Octroi de mandat à Construction P.A.R. Tanguay.  

   Titre dessin d’architecture : 

   Balcon Traversée. 

 

   Notes : Échelles non indiquées. 

    La plupart des dessins n’ont pas de titres. 

    Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 
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PE66-83/12  Dessins d’architecture. -- 27 février 1996-Mars 1996. -- 14 dessins  

Boîte-32   d’architecture : imp. ; 59x84 cm. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

   Société d’histoire de Roberval - Centre d'archives Domaine-du-Roy 

 Vue en plan – schématique. 

 Vue en plan - type de cloisons. 

 Plafond réfléchi. 

 Ébénisterie (hors contrat). 

 Tableau des finis et tableau des portes et cadres 

 Protection incendie - rez-de-chaussée et légende. 

 Plomberie - rez-de-chaussée et légende. 

 Plomberie et glycol refroidi - salle de mécanique et diagramme. 

 Ventilation rez-de-chaussée et salle mécanique. 

 Ventilation détails et légende. 

 Ventilation description. 

 Légende description. 

 Plan de localisation note/ démolition. 

 Réaménagement / rez-de-chaussée/ étage. 

 

Notes : Échelles multiples. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Copies. 

 

PE66-83/13  Dessins d’architecture. -- Mars 1994. -- 29 dessins d’architecture : imp.,  

Boîte-32   59x84 cm. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

   Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 Perspective vue du quai. 

 Implantation. 

 Vue en élévation. 

 Coupes. 

 Vue en plan fondation. 

 Vue en plan rez-de-chaussée (références). 

 Vue en plan rez-de-chaussée (Côtes). 

 Vue en plan rez-de-chaussée (plafond réfléchi). 

 Vue en plan étage (références). 

 Vue en plan étage (côtes). 

 Vue en plan étage (plafond réfléchi). 

 Vue en plan toiture détails. 

 Coupes murs types. 

 Coupes et détails. 
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 Coupe et détails - escalier extérieur terrasse. 

 Coupes de murs détails scène. 

 Coupes et détails escalier / ascenseur. 

 Cloison métallique et mobilier intégré. 

 Mobilier intégré. 

 Cloison métallique et mobilier intégré. 

 Tableau portes et cadres. 

 Tableau des finis vitrages types fenêtres-types. 

 Fenêtres 

 Compositions-types description des matériaux. 

 Mécanique - ventilation/climatisation, rez-de-chaussée et étage, vue en 

plan. 

 

Notes : Échelles multiples ou non indiquées. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Copies. 

 

PE66-83/14  Dessins d’architecture. -- Juin 1994. -- 4 dessins d’architecture : imp. ;  

Boîte-32   42x59 cm et 59x84 cm. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

   Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 Aménagement de terrain - coupes et détails. 

 

Notes : Échelles non indiquées. 

 Deux dessins d’architecture n’ont pas de titres. 

 Quelques dessins d’architecture sont annotés. 

 Un dessin d’architecture est coloré à la main. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Copies. 

 

PE66-83/15  Devis. -- Mars 1994-Juin 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A   Portée et contenu : Devis Général Bloc 2. Devis descriptif Bloc 4 - 

Démolitions. Devis descriptif Bloc 5 - Aménagements extérieur. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copies. 

 

PE66-83/16  Correspondance (réalisation). -- 6 avril 1994-20 octobre 1994. -- 0,01 m de  

Boîte-32   documents textuels. -- 8 dessins d’architecture : photocopies : 22x28 cm et  

5-06-7-03-A    22x36 cm. 

 

Portée et contenu : Formule de béton. Octroi de soumission pour fourniture 

et érection de structure. Isolant en matelas sur le toit de la scène. Avis de 
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sécurité, Commentaires de la régie du bâtiment. Liste de pontage. 

Modification ancrage des colonnes. Calculs des poutrelles à treillis selon la 

norme. Entremise pour le renfort des ouvertures des portes. Devis lots 3 

enveloppe et finition du bâtiment- Mécanique et électrique. Lettre à 

Construction Guy Bonneau. Palier d’escalier trop bas. Travaux 

supplémentaires. Aménagement extérieur Bloc 5. 

   Titres dessins d’architecture : 

 Dimension pour ouverture du balcon. 

 Détails d’architecture pour la première poutrelle. 

 Dimensions pour les ouvertures dans le plancher de l’étage et au toit. 

 Plaque de bas type. 

 Renforts à installer pour les trappes d’accès. 

 Installation porte pliante. 

 

Notes : Échelles 1 :10 ou non indiquées. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-83/17  Réunions de chantier. -- 27 avril 1994-5 juillet 1994. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Comptes rendus. 

   

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copies. 

 

PE66-83/18  Estimation. -- Mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Estimation des travaux. 

 

   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Copie. 

 

PE66-83/19  Dessins d’architecture. -- 12 avril 1994. -- 3 dessins d’architecture : imp. ;  

Boîte-32   59x84 cm. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu :  

   Titres dessins d’architecture : 

   Place de la Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 Plan de rez-de-chaussée. 

 Plan de l’étage. 

 Plan du toit. 

 

Notes : Échelle non indiquée. 

 Numéro de dossier  883008. 

 Copies. 
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PE66-83/20  Photographies. -- 1996. -- 4 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 4  

Boîte-32   photographies : coul. ; 10x15 cm. 
5-06-7-03-A   
   Notes : Numéro de dossier  883008. 

    Originaux et copies. 
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PE66-84 Villeneuve, Jean-Jacques. -- 16 janvier 1991-24 janvier 1991. -- 0,01 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série concerne la vérification de capacité d’une annonce publicitaire au Manoir des 

Chutes à Saint-François de Sales. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Originaux et copies. 

 

PE66-84/1  Offre de services. -- 24 janvier 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-32  
5-06-7-03-A    Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

 

   Notes : Numéro de dossier  886001. 

    Original. 

 

PE66-84/2  Annonce publicitaire. -- 16 janvier 1991-22 janvier 1991. -- 0,00.5 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   
   Portée et contenu : Calculs de vérification. 

 

   Notes : Numéro de dossier  886001. 

    Originaux et copies. 
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PE66-85 Saint-Félicien (ville). -- 23 mai 1989-7 juin 1989. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 9 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm. 
 

Portée et contenu :  

 

Cette série contient des documents relatifs à l’aménagement d’éclairage de rue à Saint-

Félicien. 

 

Notes :  

 

 Échelle 1 :600 et non indiquée. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés.  

 Originaux et copies.  

 

PE66-85/1  Éclairage de rues. -- 23 mai 1989-7 juin 1989. -- 0,00.5 m de documents  

Boîte-32   textuels. -- 9 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. 

Éclairage boulevard Saint-Félicien. Estime révisé des travaux.  

Titres dessins techniques : 

Installation d’un éclairage routier Route 167. 

 Chaînages. 

 

Notes : Échelle 1 :600 et non indiquée. 

 Quelques dessins techniques n’ont pas de titres. 

 Numéro de dossier  106-01. 

 Originaux et copies. 
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PE66-86 Société d’énergie de la Baie-James. -- 18 juin 1993-21 septembre 1993. -- 0,02 

m de documents textuels. 
 

Portée et contenu :  

  

Cette série concerne une étude de la martre d’Amérique et l’habitat faunique et les projets 

de La Grande 1 et La Grande 2A. 

 

Notes :  

 

 Les numéros originaux des dossiers ont étés conservés. 

 Copies. 

 

PE66-86/1  Martre d’Amérique et habitats fauniques. -- 21 septembre 1993. -- 0,01 m  

Boîte-32   de documents textuels. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Étude des animaux à fourrure et cartographie des 

habitats fauniques de la région du détournement Laforge. 

 

   Notes : Numéro de dossier  840303. 

    Copie. 

 

PE66-86/2  Projets La Grande 1 et La Grande 2A. -- 18 juin 1993. -- 0,01 m de  

Boîte-32   documents textuels. 
5-06-7-03-A   

Portée et contenu : Projets La Grande 1 et de La Grande 2A - Assistance 

technique - Aménagements fauniques. 

 

   Notes : Numéro de dossier  86080. 

Copie.
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INDEX 

 

- A - 

 

Aéroport de Gaspé 

 centre d’entretien (construction) 

 PE66-60/1 

 

Aéroport de Roberval 

 PE66-73/12 

 stationnement (agrandissement) 

  PE66-73/10 

 stationnement (avion) 

  PE66-73/11 

 

Agriculture Canada 

 contrat 

  PE66-1/1 

  PE66-1/2 

 

Air Roberval 

 PE66-73/3.7 

 

Air Tech enr. 

 PE66-11/5 

 PE66-11/6 

 PE66-20/2.1 

 PE66-21/12.4 

 PE66-41/9 

 

Allard, Ghislain 

 PE66-73/23.2 

 

Alma-La Baie (autoroute) 

 étude 

  PE66-60/4 

 

Alta Ltée 

 PE66-51/17 

 

A.M.I. Mécanique 

 contrat 

  PE66-21/18.5 

  PE66-47/11.4 

  PE66-74/4.2 

 

Aréna de Mistassini 

 PE66-10/1 

 

Aréna de Roberval  

VOIR Centre sportif Benoît-Levesque 

 

Argozy Marine 

 contrat 

  PE66-73/13.5 

 

Asselin, Marc-André 

 PE66-2 

 garage 

  PE66-2/1 

 

Auberge Kukum 

 PE66-33/1 

 PE66-33/2 

 structure 

  PE66-33/1 

 

Audet Soudure inc. 

 PE66-21/18.1 

 

Auto Démarreur inc 

 PE66-4 

 

Aux Sables (rivière) 

 stabilisation des berges 

  PE66-44/1 

 

 

- B - 

 

Baie-James  (municipalité) 

 PE66-5 

 

Banque Canadienne Impériale de Commerce 

de Chibougamau 

 évaluation environnementale 

  PE66-15/4 
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Banque Nationale de Normandin 

 refoulement d’égout 

  PE66-6 /1 

 

Banque Nationale de Saint-Félicien 

 PE66-41 

 

Banque Royale de Dolbeau 

 PE66-56/7 

 

Beauchesmes, Jacques 

 PE66-7 

 

Beauchesnes (quartier ; Roberval) 

 station d’épuration 

  PE66-73/2 

 

Beaupré, Walter 

 PE66-56/3.3 

 

Bédard (rue ; Roberval) 

 services municipaux 

  PE66-73/20.1 

 

Bell Canada 

 PE66-73/17.9 

 

Ben Blackburn inc 

 PE66-51/17 

 PE66-73/10.1 

 PE66-73/10.8 

 

Bergeron, Donald 

 PE66-73/3.4 

 PE66-73/28.3 

 

Bernache du Canada 

 PE66-39/1 

 

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque 

VOIR AUSSI Bibliothèque municipale de 

Roberval 

 PE66-45/3 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale de Roberval  

VOIR AUSSI  Bibliothèque Georges-Henri-

Lévesque 

 aménagement 

  PE66-57/1 

 

Boilard, Guy 

 PE66-56/3.3 

 

Boily, Benoît 

 PE66-8 

 

Boily, Roger 

 PE66-9 

 

Bonneau et Morin 

 PE66-21/13.3 

 contrat 

  PE66-83/6 

 

Bonneau, Guy 

 PE66-10 

 

Bouchard, Benoît 

 PE66-73/30.4 

 

Bouchard, Philippe 

 domicile 

  PE66-67/1 

 refoulement d’égout 

  PE66-67/1 

 

Brasserie de Saint-Prime 

 PE66-9 

 

Brise-lames 

 étude faisabilité 

  PE66-73/21 

 

Broadback (rivière) 

 pont 

  PE66-23/4 

 

Bureau de la publicité des droits Lac-Saint-

Jean Ouest 

 relocalistaion 

  PE66-76/1.2 
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Bureau d’enregistrement 

VOIR Bureau de la publicité des droits Lac-

Saint-Jean Ouest 

 

Bussière, André 

 PE66-51/14 

 

 

- C - 

 

Cabanon MG 

 PE66-56/2.12 

 

Cains, Lamarre, Wells 

 PE66-70/1 

 

Caisse populaire de Girardville 

 agrandissement 

  PE66-42/1 

 

Caisse populaire de Roberval 

 PE66-29/4 

 PE66-45/5 

 agrandissement 

  PE66-29/4 

 plancher 

  PE66-45/5 

 

Calway (ruisseau) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Camping Chez Ben 

 champ d’épuration 

  PE66-8/2 

  PE66-40 

 fosse septique 

  PE66-8/1 

  PE66-8/2.2 

 station de pompage 

  PE66-8/2.2 

 

 

 

 

 

Canadien National 

 accident ferroviaire 

  PE66-53/1 

 entente 

  PE66-64/2.4 

 

Carlbec Ltée 

 PE66-56/3.3 

 PE66-56/4.3 

 

Carrefour Jeannois de Roberval 

 PE66-76/1 

 climatisation 

  PE66-76/1.3 

 enseigne commerciale 

  PE66-76/1.5 

 stationnement 

  PE66-76/1.4 

  PE66-76/1.6 

 

Cégep de Saint-Félicien 

 PE66-11 

 agrandissement 

  PE66-11 

 contrat 

  PE66-11/1 

  PE66-11/9 

  PE66-11/19 

 rénovation 

  PE66-11 

 

Cégerco 

 PE66-56/2.22 

 

Centre d’archives de la MRC Domaine-du-

Roy 

 aménagement 

  PE66-64/3 

 

Centre de détention de Roberval 

 système électrique 

  PE66-75/1 

 

Centre d’éducation aux adultes de Roberval 

 PE66-21/16.4 

 PE66-21/16.5 
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Centre de formation en entreprise et 

récupération 

 construction 

  PE66-64/4 

 

Centre de services Robervalois 

 construction 

  PE66-56/6 

 

Centre d’études collégiales de Chibougamau 

 PE66-12 

 

Centre écologique du Lac-Saint-Jean 

 PE66-73/30.4 

 

Centre Plein Air Matagami 

 construction 

  PE66-5/1 

 

Centre Sportif Benoît-Levesque 

 PE66-73/14 

 gaz naturel 

  PE66-73/27 

 mezzanine 

  PE66-73/5 

 

CFER  

VOIR Centre de formation en entreprise et 

récupération 

 

Chevaliers de Colomb de Roberval 

 PE66-14 

 

Chibougamau (ville) 

 PE66-15 

 évaluation environnementale 

  PE66-15 

 logement (construction) 

  PE66-26 

  PE66-28 

 

Cité Étudiante de Roberval 

 contrat 

  PE66-21/13.3 

  PE66-21/14 

 gaz naturel 

  PE66-21/1 

Cité Étudiande de Roberval (suite) 

 hotte 

  PE66-21/4 

 programme p.a.i.r.e. 

  PE66-21/1.1 

  PE66-21/1.2 

 stationnement 

  PE66-21/13 

 

Cloutier,  André 

 domicile 

  PE66-17 

 

Cloutier, Carol 

 litige 

  PE66-59 

 

Club de curling de Roberval 

 PE66-18 

 PE66-73/1.11 

 PE66-73/1.12 

 système électrique 

  PE66-18/1 

 

Club Nautique de Roberval 

 PE66-73/13.16 

 PE66-73/23.2 

 bail 

  PE66-73/13.11 

 

Collard, Claude 

 PE66-23/9 

 

Comité des loisirs de Sainte-Hedwidge 

 PED66-77/3 

programme mise en valeur 

environnement 

  PE66-77/3 

 

Commission de la construction du Québec 

 PE66-73/14.12 

 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

 PE66-73/35.2 

 PE66-73/36.2 
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Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (suite) 

 décision 

  PE66-51/5 

 

Commission scolaire  Chapais-Chibougamau 

 PE66-19 

 

Commission scolaire de Normandin 

 PE66-20 

 gymnase (construction ; albanel) 

  PE66-20/1 

 

Commission Scolaire Roberval 

 PE66-21 

 PE66-42/2 

 contrat 

  PE66-21/11.6 

 

Compagnie d’assurance L’Amérique du 

Nord 

 PE66-56/3.3 

 PE66-56/4.3 

 

Compagnie d’assurance Wellington 

 PE66-51/3 

 contrat 

  PE66-51/17 

 

Conseil des Montagnais de Mashteuiatsh 

 PE66-22 

 aqueduc 

  PE66-22/5.1 

 contrat 

  PE66-22 /2.1 

 égout  

  PE66-22/5.1 

 évaluation environnementale 

  PE66-22/3 

 programme de mise en valeur de 

l’environnement  

  PE66-22/4 

 services municipaux (prolongement) 

  PE66-22/1 

  PE66-22/2 

 

 

Consertech inc. 

 PE66-43/2 

 

Construction Cris 

 PE66-23 

 contrat 

  PE66-23/1.12 

  PE66-23/1.15 

 

Construction F.R. Vico 

 PE66-24 

 PE66-56/3.3 

 

Contruction Guy Bonneau 

 PE66-83/16 

 

Construction Jean-Yves Gauthier inc. 

 contrat 

  PE66-73/17.3 

 

Construction P.A.R. Tanguay 

 PE66-25 

 PE66-83/11 

 contrat 

  PE66-83/4 

 

Construction Proco inc. 

 contrat 

  PE66-83/4 

 

Contrat 

 a.m.i. mécanique 

  PE66-21/18.5 

  PE66-47/11.4 

 argozi marine 

  PE66-73/13.5 

 bonneau et morin 

  PE66-83/6 

 cégep de saint-félicien 

  PE66-11/1 

  PE66-11/9 

  PE66-11/19 

 cité étudiante de roberval 

  PE66-21/13.3 

  PE66-21/14 

 commission scolaire de roberval 

  PE66-21/11.6 
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Contrat (suite) 

 compagnie d’assurance wellington 

  PE66-51/17 

 conseil des montagnais de 

mashteuiatsh 

  PE66-22/2.1 

 construction cris 

  PE66-23/1.12 

  PE66-23/1.15 

 construction jean-yves gauthier enr. 

  PE66-73/17.3 

 construction p.a.r. tanguay 

  PE66-83/4 

 construction proco inc. 

  PE66-83/4 

 corporation zéphir 

  PE66-28/3 

 denis lavoie et fils 

  PE66-68/2.3 

 duhamel-cleary, guylaine 

  PE66-33/2 

 école benoît-duhamel (roberval) 

  PE66-21/17.2 

 école de chambord 

  PE66-21/3.2 

  PE66-21/11.6 

 école henri-bourassa (albanel) 

  PE66-20/2.7 

 électro pompe saguenay 

  PE66-21/11.6 

 ferme expérimentale de normandin 

  PE66-1/1 

  PE66-1/2 

  PE66-1/4 

 filtrum inc. 

  PE66-73/1.1 

 gauthier et guillemette consultants 

inc. 

  PE66-1/1 

  PE66-73/19.7 

 groupe conseil saguenay 

  PE66-43/2 

 hôpital de chibougamau 

  PE66-46/2 

  PE66-46/7 

 

 

Contrat (suite) 

 hôtel-dieu de roberval 

  PE66-47/7.2 

  PE66-47/8.3 

  PE66-47/10.2 

  PE66-47/11.3 

 hydro-québec 

  PE66-48/1.1 

  PE66-48/4.3 

  PE66-48/4.4 

 la doré (municipalité) 

  PE66-52/3 

 les constructions du fjord inc. 

  PE66-73/1.1 

 les entreprises de construction guy 

bonneau enr 

  PE66-1/2 

  PE66-20/2.7 

 les entreprises rosaire martel 

  PE66-51/2 

 ministère des transports du québec 

  PE66-23/1.12 

 normandin (ville) 

  PE66-51/3 

  PE66-51/17 

 palais de justice de roberval 

  PE66-75/1.1 

 péribonka (municipalité) 

  PE66-68/2.2 

 plom-o-gaz 

  PE66-21/17.2 

 roberval (ville) 

  PE66-73/1.4 

 roger tremblay et fils 

  PE66-33/1.4 

 société de développement de la baie-

james 

  PE66-23/1.12 

 travaux publics canada 

  PE66-82/2.3 

 traversée internationale du lac saint-

jean 

  PE66-83/3 

 village historique de val-jalbert 

  PE66-74/3.5 

  PE66-74/4.2 
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Corporation APPA 

 PE66-26 

 logement (construction) 

  PE66-26 

 

Corporation Wahkahgen 

 PE66-27 

 

Corporation Zéphyr 

 PE66-28 

 contrat 

  PE66-28/3 

 logements (construction) 

  PE66-28 

 

Côté, Christian 

 PE66-29 

 

Couchepaganiche  (rivière) 

 stabilisation des berges 

  PE66-44/11 

 

Couvent de Chambord 

VOIR École de Chambord 

 

CPTAQ 

VOIR Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

 

 

- D - 

 

Dallaire, Laurent-Paul 

 PE66-51/14 

 

De La Jeunesse (boulevard ; Roberval) 

aqueduc 

  PE66-73/26 

 

De la Rivière (chemin ; Saint-Prime) 

 services municipaux 

  PE66-78/2 

 

Delisle, Yvon 

 PE66-51/15 

 

 

Denis Lavoie et Fils inc. 

 contrat 

  PE66-68/2.3 

 

Dépanneur Raymond Guay 

 toît 

  PE66-30 

 

Dépanneur Servi-Express 

 PE66-45/4 

 

Des Aulnaies (rivière) 

 pont 

  PE66-44/10.3 

 

Desbiens (ville) 

 bâtiment pour handicapés 

(construction) 

  PE66-56/5 

 

Deschênes (rue ; Jonquière) 

 réfection 

  PE66-44/10 

 

Des Plaines (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Des Ruisseaux (chemin ; Larouche) 

 PE66-44/3.2 

 

Desseau inc. 

 PE66-73/23.1 

 

Domaine de la rivière Saint-André 

 stationnement 

  PE66-56/3 

 

Domaine du Bon Temps 

 PE66-10/2 

 

Donco 

 PE66-31 

 

Donohue Saint-Félicien 

 PE66-32 
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Dorval (rivière) 

 pont 

  PE66-44/3 

 stabilisation 

  PE66-44/3.3 

 

Dubois, Jacques 

 PE66-47/8.4 

 

Du Cap Rouge (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

 

Duchesne (route ; Péribonka) 

 PE66-68/2.3 

 

Dufour et Frères 

 PE66-68/1.3 

 

Duhamel-Cleary, Guylaine 

 PE66-33 

 contrat 

  PE66-33/2 

 

 

- E - 

 

École Benoît-Duhamel (Roberval) 

 asphaltage cours 

  PE66-21/8 

 contrat 

  PE66-21/17.2 

 gaz naturel 

  PE66-21/2 

  PE66-21/17 

 programme p.a.i.r.e. 

  PE66-21/2 

 stationnement 

  PE66-21/15 

 système de chauffage 

  PE66-21/10 

 

École de Chambord 

 contrat 

  PE66-21/3.2 

  PE66-21/11.6 

 

École de Chambord (suite) 

 locaux (réaménagement) 

  PE66-21/3 

 asphaltage (cours) 

  PE66-21/9 

 réaménagement 

  PE66-21/3 

 réservoir huile 

  PE66-21/11 

 système de chauffage 

  PE66-21/11.1 

 

École de Saint-François-de-Sales 

 gymnase 

  PE66-29/1 

 réaménagement 

  PE66-21/12 

 

École du Lac-Bouchette 

 gymnase 

  PE66-21/18.8 

 système de chauffage 

  PE66-21/7 

 

École Henri-Bourassa (Albanel) 

 contrat 

  PE66-20/2.7 

 ventilation 

  PE66-20/2 

 

École Notre-Dame de l’Assomption 

(Jonquière) 

 rénovation 

  PE66-44/12 

 PE66-44/13 

 

École Notre-Dame (Roberval) 

 gymnase 

  PE66-21/6 

 réservoir d’huile 

  PE66-21/18.3 

 

École Sainte-Angèle (Roberval) 

réservoir 

  PE66-21/18 
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École Sainte-Ursule (Roberval) 

  PE66-21/16 

 aménagement 

  PE66-21/16 

 éclairage 

  PE66-29/4.3 

 gymnase 

  PE66-29/4.3 

 réservoir 

PE66-21/18 

 système électrique 

  PE66-21/16.6 

 système incendie 

  PE66-21/16.2 

 ventilation 

  PE66-21/8 

  PE66-21/16.7 

 

École Saint-Lucien (Saint-Edmond-les-

Plaines) 

 agrandissement 

  PE66-20/3.3 

 gymnase 

  PE66-20/3 

 réaménagement 

  PE66-20/3.3 

 

Édifice 100 Lafontaine (Chicoutimi) 

 rénovation 

  PE66-82/2 

 

Église Saint-Alexis-de-Grande-Baie 

 PE66-44/4.4 

 

Église Saint-Jean-de-Brébeuf  (Roberval) 

 système électrique 

  PE66-34 

 

Électricité du Lac 

 PE66-73/13.6 

 

Électro Pompe Saguenay 

 contrat 

  PE66-21/11.6 

 

 

 

Ermitage Saint-Antoine (Lac-Bouchette) 

 PE66-35 

 eau potable 

  PE66-35/2.2 

 égout 

  PE66-35/2 

 système de chauffage (chapelle) 

  PE66-35/1 

 ventilation (chapelle) 

  PE66-35/1 

 

Etchemin (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Excavation Daniel Néron 

 PE66-36 

 

Excavation de Chicoutimi inc. 

 PE66-73/13.3 

 PE66-73/13.16 

 

Excavation G. Larouche 

 PE66-56/3.3 

 

 

- F - 

 

Fédération des caisses populaires Desjardins 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 agrandissement (siège social) 

  PE66-37 

 

Ferme expérimentale de Normandin 

 PE66-1 

 PE66-56/2 

 contrat 

  PE66-1/1 

  PE66-1/2 

  PE66-1/4 

 entrepôt substances dangereuses 

  PE66-1/1 

 stationnement 

  PE66-56/2.22 

 travaux 

  PE66-56/2 
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Filtrum inc 

 contrat 

  PE66-73/1.1 

 

Fonds de recherche et de développement 

forestier 

 PE66-79/1.3 

 

Fortin, Jacques 

 PE66-44/11.6 

 

Fourchette (ruisseau) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Frigon électrique 

 PE66-1/2 

 PE66-73/1.9 

 PE66-73/1.12 

 

 

- G - 

 

Garage municipal de Roberval 

 annexe froide 

  PE66-73/33 

 gaz naturel 

  PE66-73/27 

 

Garde côtière Canadienne 

 PE66-73/23.1 

 

Gauthier, Daniel 

 PE66-56/2.16 

 

Gauthier et Guillemette Consultants inc. 

 contrat 

  PE66-1/1 

  PE66-73/19.7 

 

Gauthier (rue ; Larouche) 

 PE66-44/3 

 ponceau 

  PE66-44/3 

 

 

Gaz Métropolitain 

 PE66-21/17.4 

 PE66-38 

 programme p.a.i.r.e. 

  PE66-38/1 

 

Gendron, André 

 PE66-73/3.7 

 

Genivel Division mécanique inc. 

 PE66-73/22.3 

 

Ghislain-Leclerc (rue ; Roberval) 

 travaux 

  PE66-73/25 

  

Gilbert, Lortie et Boivin 

 PE66-39 

 

Gilbert (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Gobeil, Normand 

 PE66-40 

 

Goodfellow 

 PE66-73/13.8 

 

Gosselin et Fortin architectes 

 PE66-41 

 

Gosselin, Gérard 

 PE66-42 

 

Granger, Jean 

 litige 

  PE66-62/1 

 

Groupe Conseil Saguenay 

 PE66-43 

 contrat 

  PE66-43/2 

 

Groupe Léonard 

 PE66-62/1 
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Groupe LMB Experts-conseils inc. 

 PE66-73/19.6 

 PE66-73/30.5 

 

Groupe Multitech 

 PE66-44 

 

Groupe Proconcept 

PE66-11/28 

 PE66-45 

 

 

- H - 

 

Habitations du carrefour  de Saint-Félicien 

 construction 

  PE66-55 

 

Hôpital de Chibougamau 

 contrat 

  PE66-46/2 

  PE66-46/7 

réservoir huile 

  PE66-46 

 

Hôtel Château Roberval 

 PE66-13 

 gaz naturel 

  PE66-13/2 

 programme p.a.i.r.e 

  PE66-13/1 

 stationnement 

  PE66-76/1.7 

 

Hôtel de ville de Roberval 

 réaménagement 

  PE66-73/4 

 

Hôtel-Dieu de Roberval 

 PE66-47 

 abris (ambulance) 

  PE66-47/6 

  PE66-47/7 

 agrandissement 

  PE66-47/8 

 

 

Hôtel-Dieu de Roberval (suite) 

 contrat 

  PE66-47/7.2 

  PE66-47/8.3 

  PE66-47/10.2 

  PE66-47/11.3 

 gaz naturel 

  PE66-47/11 

 réaménagement 

  PE66-47/1 

 rénovation 

  PE66-47/8 

  PE66-47/9 

 stationnements 

  PE66-47/2 

  PE66-47/3 

  PE66-47/4 

  PE66-47/5 

 système électrique 

  PE66-47/10 

 

Hotel-Motel Casse-Croute 

 toît 

  PE66-29/2 

 

Huot, Jacaues 

 PE66-56/2.15 

 

Hydro-Québec 

 PE66-48 

 PE66-73/34.2 

 aménagement du territoire 

  PE66-73/19 

 contrat 

  PE66-48/1.1 

  PE66-48/4.3 

  PE66-48/4.4 

 douzième ligne 

  PE66-48/1 

  PE66-48/4.1 

 neuvième ligne 

  PE66-48/2 
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- I - 

 

Industrie Guay 

 plate-forme de levage 

  PE66-49 

 

Institut La Chesnaie 

 système de chauffage 

  PE66-50 

 

 

- J - 

 

Jonquière (ville) 

 PE66-44/4 

 PE66-44/6 

 PE66-44/10 

 réseau d’égout 

  PE66-44/6 

 

 

- K - 

 

Kipawa (municipalité) 

 eau potable 

  PE66-27/1 

 

 

- L - 

 

Laboratoires Géo Construction 

 PE66-11/6 

 PE66-44/9.5 

 PE66-51/26 

 PE66-73/10.3 

 

Laboratoires S.L. 

 PE66-11/25 

 PE66-20/3.5 

 PE66-56/2.22 

 PE66-56/4.2 

 PE66-73/11.3 

 PE66-73/19.2 

 PE66-83/1 

 

 

 

Lac Kénogami (municipalité) 

aqueduc 

 PE66-44/5 

   

Lacoursière (rue ; Roberval) 

 prolongement 

  PE66-73/20.3 

  PE66-73/20.4 

 

La Doré (municipalité) 

 PE66-51 

 contrat 

  PE66-51/3 

 

La Doré-Normandin (route) 

 asphaltage 

  PE66-66/2 

  PE66-66/3 

 

Lafond, Martine 

 PE66-73/23.1 

 

La Laurentienne 

 PE66-53 

 

La Maison du Nouvel Élan 

 construction 

  PE66-7/1 

 

La Martre (rivière) 

 aménagement 

  PE66-23/11.1 

 gabion 

  PE66-23/11 

 ponceaux 

  PE66-23/5 

 

Laprise, Michel 

 immeuble d’appartements 

  PE66-52 

 

LAR Machinerie 

 PE66-51/15 

 PE66-70 

 PE66-73/22.8 
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Larouche Contruction enr. 

 PE66-46/2 

 

Larouche (municipalité) 

 PE66-44/3 

 

Larouche (rue ; Larouche) 

 PE66-44/3.2 

 

Laverdière, Benoît 

 PE66-54 

 domicile 

  PE66-54/1 

 

Lebeuf, Jean-Claude 

 PE66-56 

 

Lebeuf et Peyrousse  architectes 

 PE66-55 

 

Leblond, Tremblay, Boulay et Fradette 

 PE66-57 

 

Le Carrefour du camion Lac-Saint-Jean inc. 

 garage (fondations) 

  PE66-25/2 

 

Le Claire Fontaine de Roberval 

 PE66-16 

 gaz naturel 

  PE66-16 

 système de chauffage 

  PE66-16/3 

 

Le Chauffage Moderne d’Arvida 

 PE66-73/1.11 

 PE66-73/1.12 

 

Lemieux, Denis 

 PE66-11/22 

 

Léopold Tremblay inc. 

 PE66-60/1.2 

 

 

 

 

Lépine et Cloutier 

 PE66-58 

 garage (construction) 

  PE66-58/1 

 

Les Ateliers de ferblanterie FM 

 PE66-56/1.14 

 

Les Constructions du Fjord inc. 

 PE66-73/1.11 

 PE66-73/1.12 

 contrat 

  PE66-73/1.1 

 

Les Entreprises de construction Guy 

Bonneau enr. 

 contrat 

  PE66-1/2 

  PE66-20/2.7 

 

Les Entreprises Rosaire Martel 

 contrat 

  PE66-51/3 

 

Les Escoumins (municipalité) 

 PE66-44/8 

 développement domiciliaire 

  PE66-44/8 

 

Les Transporteurs en vrac de Jonquière inc. 

 PE66-44/10.2 

 

Lévesque, Jean-Pierre 

 garage (construction) 

  PE66-45/8 

 

Lévesque et Tremblay 

 PE66-59 

 

Lévesque, Yves 

 PE66-73/30.3 

 

Lieu d’enfouissement sanitaire (Saint-Prime) 

 PE66-64/6 
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Ligne de transport d’énergie 

Chamouchaouane/Jacques Cartier 

 PE66-48/2 

 

Lindsey, Morden 

 PE66-21/7.1 

 

Logements Jacques Gagnon 

 PE66-45/7 

 

Lorette (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

 

- M - 

 

Maison du 150
e  

(Jonquière) 

 PE66-44/4.8 

 

Manoir des chutes 

 enseigne commerciale 

  PE66-84 

 

Manoir du Royaume 

 PE66-31 

 

Marcotte (boulevard ; Roberval) 

 circulation routière 

  PE66-73/6 

 

Marina de Roberval 

 PE66-73/3 

 PE66-73/8 

 PE66-73/13 

 PE66-73/23 

 agrandissement  

  PE66-73/13 

 contrat 

  PE66-73/13.3 

  PE66-73/23.4 

 étude d’impact 

  PE66-73/3.7 

  PE66-73/23 

 pêche à l’éperlan 

  PE66-73/29 

Martineau, Vallée, Regimbald inc. 

 PE66-60/1.2 

 

Martre 

 PE66-86 

 

Mashteuiatsh (réserve amérindienne) 

 accident ferroviaire 

  PE66-53/1 

 égout sanitaire 

  PE66-22/5 

 

Matishu (rue ; Mashteuiatsh) 

 refoulement d’égoût 

  PE66-67/2 

 

Ménard, Michel 

 PE66-56/4.3 

 

Ménard, Réjean 

 PE66-51/17 

 

Métabetchouan (ville) 

 PE66-44/2 

 PE66-44/9 

 PE66-44/11 

 

Meunier, John 

 PE66-73/22.5 

 

Ministère de l’éducation du Québec 

 PE66-20/3.5 

 

Ministère de l’environnement et de la faune 

du Québec 

 PE66-73/3.4 

 PE66-73/13.8 

 PE66-73/13.11 

 PE66-73/13.16 

 PE66-73/17.4 

 PE66-73/23.1 

 PE66-73/23.2 

 PE66-73/25.3 

 PE66-73/25.4 

 PE66-73/30.5 
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Ministère des affaires municipales du 

Québec 

 PE66-73/13.11 

 

Ministère des Transports du Québec 

 PE66-60 

 PE66-64/2.11 

 PE66-73/19.4 

 contrat 

  PE66-23/1.12 

 

Mistassini (rivière) 

 PE66-32/1 

 embâcle 

  PE66-32/1.1 

 étude hydraulique 

  PE66-32/1.1 

 

Mistassini (ville) 

 réseau routier 

  PE66-61 

 

Monastère des Augustines de la Miséricorde 

de Jésus de Roberval 

 PE66-3 

 système électrique 

  PE66-3 

 

Monette, Yvan 

 litige 

  PE66-62/1 

 

Montmorency (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

 

Morency (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 

Morin, Martine 

 domicile 

  PE66-63 

 

 

 

MRC du Domaine-du-Roy 

 PE66-45/2 

 PE66-64 

 climatisation 

  PE66-64/1 

 lieu d’enfouissement sanitaire 

  PE66-64/7 

 profil socio-économique 

  PE66-73/19.7 

 

MRC du Fjord du Saguenay 

 eaux usées 

  PE66-65 

 

Multitech 

 PE66-44/2.2 

 PE66-73/22.12 

 

 

- N - 

 

Normandin (ville) 

 PE66-66 

 contrat 

  PE66-51/3 

  PE66-51/17 

 réseau routier 

  PE66-66/1 

 

 

- O - 

 

Ouiatchouaniche (rivière) 

 aménagement 

  PE66-77/1 

 programme mise en valeur 

environnement 

  PE66-77/1 

 

 

- P – 

 

Palais de justice de Dolbeau 

 PE66-56/8 
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Palais de justice de Roberval 

 contrat 

  PE66-75/1.1 

 système électrique 

  PE66-75/1 

 

Papillon (rivière) 

 pont (contruction) 

  PE66-32/3 

 

Paradis, Bruno 

 litige 

  PE66-59/2 

 

Paradis, Donald 

 litige 

  PE66-59/2 

 

Paradis, Paul 

 PE66-69/3 

 

Parent, Gaston 

 PE66-53 

 PE66-67 

 

Parc de maison mobiles (Roberval) 

 services municipaux 

  PE66-73/20 

 

Parc industriel (rue ; Roberval) 

 travaux 

  PE66-73/16 

 

Parent, Gaston 

 PE66-67 

 

Péribonka (municipalité) 

 PE66-68 

 contrat 

  PE66-68/2.2 

 réseau routier 

  PE66-68/2 

 

Pilote et Simard 

 réfection 

  PE66-81/2 

 

Place de la mairie (Roberval) 

 système électrique 

  PE66-73/9 

 

Place de la Traversée 

 construction 

  PE66-83 

 

Plaza Roberval 

 rénovation 

  PE66-69 

 stationnement 

  PE66-73/28 

 

Plomberie Roy Alma 

 PE66-21/43 

 

Plomb-O-Gaz 

 contrat 

  PE66-21/17.2 

 

P.M.V.E 

VOIR Programme de mise en valeur de 

l’environnement 

 

Pointe-Bleue 

VOIR Mashteuiatsh (réserve amérindienne) 

 

Pointe-Scott 

 plage (aménagement) 

  PE66-73/18.1 

 

Polyvalente de Chiboubamau 

 PE66-19/1 

 ventilation 

  PE66-19/1.2 

 

Polyvalente de Normandin 

 PE66-45/6 

 hotte de ventilation 

  PE66-19/1.1 

 laboratoire 

  PE66-45/6 

 réservoir eau 

  PE66-20/4 

 système de ventilation 

  PE66-19/1.2 
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Polyvalente de Roberval 

VOIR Cité Étudiante de Roberval 

 

Ponceau 

 gauthier (rue ; larouche) 

  PE66-44/3 

 route du nord 

  PE66-23/8 

 

Pont 

 broadback (rivière) 

  PE66-23/4 

 calway (ruisseau) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 des aulnaies (rivière) 

  PE66-44/10.3 

 des plaines (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 dorval (rivière) 

  PE66-44/3 

 du cap rouge (rivière) 

  PE66-60/3.5 

 etchemin (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 fourchette (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 gilbert (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 lorette (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 montmorency (rivière) 

  PE66-60/3.5 

 morency (rivière) 

  PE66-60/3.5 

  PE66-60/3.8 

 papillon (rivière) 

  PE66-32/3 

 route du nord 

  PE66-23/10 

 saint-ambroise (municipalité) 

  PE66-44/20.3 

Pont (suite) 

 saint-joseph (rivière) 

  PE66-60/3.5 

 

Pont La Doré-Normandin 

 construction 

  PE66-51 

 

Portage des Roches (barrage) 

 PE66-43 

 

Poste de police de Restigouche 

 PE66-45/9 

 

Poste de police de Roberval 

 PE66-73/24 

 

Poste de police de Weymontachie 

 PE66-29/3 

 

Powell (rue ; Jonquière) 

 PE66-44/10 

 

Procad 

 PE66-70 

 

Proco Métal 

 PE66-51/16 

 

Programme de mise en valeur de 

l’environnement 

 comité des loisirs de sainte-hedwidge 

  PE66-77/3 

 conseil des montagnais de 

mashteuiatsh 

  PE66-22/4 

 ouiatchouianiche (rivière) 

  PE66-77/1 

 sainte-hedwidge (municipalité) 

  PE66-77/1 

  PE66-77/3 

 

Programme P.A.I.R.E 

 cité étudiante de roberval 

  PE66-21/1.1 

  PE66-21/1.2 
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Prograjme P.A.I.R.E (suite) 

 école benoît-duhamel (Roberval) 

  PE66-21/2 

 gaz métropolitain 

  PE66-38/1 

 hôtel château roberval 

  PE66-13/1 

 

Programme S.A.M. (système d’aération 

municipaux) 

 PE66-73/34 

 

Pro-Sag Mécanique 

 PE66-73/1.9 

 

 

- R - 

 

Radisson (secteur) 

 travaux 

  PE66-5/2 

 

Rancourt, André 

 PE66-71 

 

Rang 5 (Sainte-Hedwidge) 

 courbe (correction) 

  PE66-77/2 

 

Rang 1 (Métabetchouan) 

 réfection 

  PE66-44/9 

 

Rang 1 (Roberval) 

 aqueduc 

  PE66-73/15 

  PE66-7/17 

 station de pompage 

  PE66-73/32 

 

Rénovation S.T. 

 PE66-72 

 

 

 

 

 

Restigouche (municipalité) 

 poste de police 

  PE66-45/9 

 poste de pompiers 

  PE66-45/9 

 

Réül Boivin et Fils Ltée 

 PE66-25/3 

 

Rivière-au-Renard (municipalité) 

 quai d’amours 

  PE66-82/1 

 

Roberval (rue ; Roberval) 

 circulation routière 

  PE66-73/6.3 

 

Roberval (ville) 

 PE66-73 

 approvisionnement en eau 

  PE66-73/31 

 brise-lames 

  PE66-73/21 

 contrat 

  PE66-73/1.3 

  PE66-73/1.4 

 développement domiciliaire 

  PE66-73/20.3 

 sortie nord 

  PE66-73/7 

 PE66-73/19.2 

  PE66-73/30 

  PE66-73/35 

 PE66-73/36 

traverse d’animaux 

 PE66-73/36 

usine de filtration 

 PE66-73/1 

 PE66-73/22 

 

Roger Tremblay et Fils 

 contrat 

  PE66-33/2 
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Route 172 (Saint-Ambroise) 

 aqueduc 

  PE66-44/7 

 égout 

  PE66-44/7 

 

Route du Nord 

 construction 

  PE66-23 

 ponceaux 

  PE66-23/8 

 pont 

  PE66-23/10 

 signalisation routière 

  PE66-23/5.30 

 

Roy, Alain 

 PE66-44/10.2 

 

 

- S - 

 

Saguenay (boulevard ; Jonqière) 

 réseau d’égout 

  PE66-44/6 

 réfection 

  PE66-44/4 

 

Saint-Alphonse (rue ; Roberval) 

 circulation routière 

  PE66-73/6.3 

 

Saint-Ambroise (municipalité) 

 PE66-44/7 

 aqueduc 

  PE66-44/7 

 égout 

  PE66-44/7 

 parc industriel 

  PE66-44/7.4 

 pont 

  PE66-44/10.3 

 

Saint-André, (municipalité) 

 habitaion à loyer modique 

(construction) 

  PE66-56/4 

Saint-Bruno (municipalité) 

 refoulement d’égout 

  PE66-70 

 

Saint-Dominique (boulevard ; Roberval) 

 étude d’impact 

  PE66-73/19 

 réaménagement 

  PE66-73/19 

 

Sainte-Émilie  (rue ; Jonquière) 

réseau d’égout 

  PE66-44/6 

 

Sainte-Hedwidge (municipalité) 

 PE66-77 

 programme mise en valeur 

environnement 

  PE66-77/1 

  PE66-77/3 

   

Saint-Félicien (ville) 

 PE66-85 

 éclairage public 

  PE66-85/1 

 

Saint-Jean-Eudes (côte ; Jonquière) 

 réfection 

  PE66-44/10 

 

Saint-Jean (lac) 

 niveau 

  PE66-73/13.11 

 

Saint-Joseph (rivière) 

 pont 

  PE66-60/3.5 

 

Saint-Pierre, Denis 

 motel 

  PE66-80 

 

Saint-Prime (municipalité) 

 PE66-78 

 lieu d’enfouissement sanitaire 

  PE66-64/5 

  PE66-64/7 
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Scierie Girardville 

 fondations 

  PE66-81 

   

16
e
 avenue (Saint-Prime) 

 services municipaux 

  PE66-78/1 

 

SEPAQ 

VOIR Société des établissements de plein 

air du Québec 

 

Service des loisirs de Roberval 

 aménagement 

  PE66-73/14 

 

Société de conservation 

VOIR Société de protection contre les 

incendies de forêts 

 

Société de développement de la Baie-James 

 contrat 

  PE66-23/1.12 

 

Société de développement Domaine-du-Roy 

 PE66-79 

 bouleau (transformation) 

  PE66-79/1 

 

Société d’énergie de la Baie-James 

 PE66-86 

 

Société de protection contre les incendies de 

forêts 

 entrepôt (construction) 

  PE66-56/1 

 

Société de protection contre les incendies de 

forêts de Baie-Comeau 

 PE66-56/1 

 

Société de protection contre les incendies de 

forêts de Roberval 

 PE66-56/1 

 

 

Société de protection contre les incendies de 

forêts de Val-d’or 

 PE66-56/1 

 

Société des alcools du Québec 

 PE66-72/1 

 

Société des alcools du Québec (Dolbeau) 

 plancher 

  PE66-71 

 

Société des alcools du Québec (Roberval) 

 relocalisation 

  PE66-76/2 

 

Société des établissements de plein air du 

Québec 

 PE66-74 

 

Société d’habitation du Québec 

 PE66-7/1 

 PE66-26/5 

 

Société Immobilière du Québec 

 PE66-56/8.1 

 PE66-75 

 

Société Immobilière Trans-Québec 

 PE66-76 

 

SOPFEU 

VOIR Société de protection contre les 

incenies de forêts 

 

Sûreté du Québec 

 PE66-73/23.2 

 

 

- T - 

 

Tanguay et Bonneau 

 PE66-81 

 

Tardif, Jacques 

 PE66-82/1.1 
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Tardif, Jean-Guy 

 PE66-73/22.4 

 

T.D.A. Baie-Comeau 

 PE66-56/1.13 

 

Techmat inc. 

 PE66-32/3.3 

 

Techno Marine Québec inc. 

 PE66-73/13.8 

 

Techno-Mec 

 PE66-73/17.9 

 

Terrassement Jocelyn Fortin enr. 

 PE66-74/4.8 

 

Therrien, J.-C. 

 conférence 

  PE66-23/8.2 

 

Transport Canada 

 PE66-73/10.3 

 PE66-73/10.8 

 PE66-73/11.2 

 PE66-73/12.1 

 PE66-73/23.2 

 

Travaux publics Canada 

 PE66-56/2.8 

 PE66-56/2.22 

 PE66-82 

 contrat 

  PE66-82/2.3 

 

Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 PE66-83 

 contrat 

  PE66-83/3 

 

- V – 

 

Vauvert (chemin ; Péribonka) 

 PE66-68/2.3 

 travaux 

  PE66-68/1 

Véloroute des Bleuets 

 PE66-64/2 

 PE66-64/6.3 

 construction 

  PE66-64/2 

 

Village historique de Val-Jalbert 

 PE66-74 

 eaux usées 

  PE66-74/1 

  PE66-74/2 

 bassin d’épuration 

  PE66-74/4 

 contrat 

  PE66-74/3.5 

  PE66-74/4.2 

 inondation 

  PE66-74/3 

 maison du surintendant 

  PE66-74/5 

 piste cyclable 

  PE66-64/6 

 réfection 

  PE66-74/3 

 station de pompage 

  PE66-74/4 

 

Villeneuve, Jean-Jacques 

 PE66-84 

 

Volcano International 

 PE66-20/1.1 

 PE66-47/11.6 

 

 

- W - 

 

Western Star 

VOIR Le Carrefour du camion Lac-St-Jean 

inc. 
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