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Réfection du matériau de parement
Travaux en cours au siège social de la MRC
McMasterville, le mardi 11 août 2015 – La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu souhaite informer la
population au sujet d’importants travaux qui se réaliseront sur le bâtiment du siège social. De la mi-août à la
mi-septembre, l’actuel revêtement de parement sera retiré et remplacé. Installé en 2006 lors de la
construction de l’édifice, il s’est avéré que le matériel de parement extérieur comportait des vices de
fabrication, et ce, causant entre autres des fissures dans celui-ci. Un nouveau produit de fibrociment
provenant d’un manufacturier différent sera utilisé, conservant un design identique, sauf pour la couleur qui
différera de tonalité.
Rappelons que l’édifice est situé sur le boulevard Laurier, à McMasterville, et qu’il regroupe les bureaux de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, du CLD de La Vallée-du-Richelieu, de la CRÉ Montérégie Est, de la RITA de
la Vallée du Richelieu ainsi que du CIT de la Vallée du Richelieu.
Travaux à coût nul
Puisqu’il s’agissait d’un vice de fabrication, la MRC a bénéficié d’un règlement, dédommageant la MRC pour
une somme de 90 000 $. À la suite d’un processus d’appel d’offres sur invitation, la MRC a octroyé le contrat
de réfection à l’entreprise NG3 Construction, au montant de 73 000 $. Par conséquent, ces travaux se font à
coût nul grâce à l’entente que la MRC a obtenue avec toutes les parties impliquées dans la construction.
Le nouveau matériel de fibrociment possède une durée de vie de 30 ans.
À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission
d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la composent :
Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMarc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle compte environ 120 000 habitants et interagit au niveau
de l’aménagement du territoire, de la sécurité incendie, des cours d’eau, de la culture, des matières
résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités et pour d’autres organismes partenaires.
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