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Réfection de la rue Duvernay à Beloeil 



Résumé
William Charlebois-Lemieux se démarque par son 
enthousiasme contagieux et son désir de vouloir faire la 
différence. Son implication au projet de réfection de la rue 
Duvernay en témoigne parfaitement : engagé envers la 
population, leader dans la conception d’aménagements 
innovants et soucieux d’une réalisation s’inscrivant dans 
une optique de développement durable.
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Niveau d’intervention  
dans le projet

Revitalisation de la rue Duvernay dans une optique 
d’adaptation aux changements climatiques
En 2019, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) annonçaient 
un investissement de 2,8 M$ pour quatre projets d’infrastructures vertes dans la région métropolitaine de 
Montréal. Ces projets visaient à aider les municipalités à mieux se préparer et à s’adapter à la nouvelle réalité 
des changements climatiques ainsi qu’à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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C’est ainsi que la ville de Beloeil a mandaté l’équipe de FNX-INNOV pour réaliser ce projet avec comme 
chargé projet, M. William Charlebois-Lemieux. 

La première intervention de William consistait à reprendre les analyses et concepts préliminaires réalisés précé-
demment par la Ville en collaboration avec l’organisme à but non-lucratif Nature Action Québec. Cette étape de 
transfert était cruciale étant donné que la subvention s’accompagnait d’importants critères techniques (réduction 
de l’imperméabilité et augmentation de la canopée) et qu’un dossier de projet devait être soumis par la Ville à la 
FCM suite aux travaux afin d’en démontrer le respect. William a ainsi veillé tout au long de la conception détaillée 
et de la surveillance du projet à s’assurer que ces exigences allaient être rencontrées.

Le projet de réfection de la rue Duvernay 
à Beloeil faisait partie de ces quatre projets 
méritant une subvention pour l’intégration d’in-
frastructures vertes dans un réaménagement 
majeur, visant trois objectifs ambitieux :

 – Favoriser l’infiltration naturelle  
des eaux de pluie dans le sol

 – Lutter contre la chaleur ambiante

 – Revitaliser l’artère commerciale

DE GAUCHE À DROITE:
William Charlebois-Lemieux, ing. Directeur 
adjoint - Infrastructures urbaines. FNX-INNOV 
Claudia De Courval. Directice - Direction du 
génie. Ville de Belœil 
Marjolaine Fattori, ing. Direction du génie. 
Ville de Belœil 
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Développement durable
William a d’entrée de jeu cerné comment le projet allait s’inscrire dans une 
optique de développement durable. Il s’est donc concentré sur la faisabilité 
d’une réalisation optimale de certains éléments clés, dont :

 – L’augmentation de la canopée permettant de lutter contre les îlots 
de chaleurs. Un total de 200 arbres seront plantés, faisant passer le 
potentiel de couverture de canopée de 5,2 % à 25,9 %, une fois les 
arbres à maturité

 – La réduction de l’imperméabilité et la mise en place de Pratiques 
de Gestion Optimale des eaux pluviales permettant de réduire 
les problématiques reliées au ruissellement élevé des secteurs 
développés. Les infrastructures vertes prévues permettront de passer 
de 18 % de surfaces perméables à 27 % 

 – La création de placettes publiques et d’espaces de consommation 
extérieures aux commerces permettant une meilleure rétention des 
consommateurs dans le secteur, favorisant la vie de quartier

 – L’implantation de surfaces réservées aux piétons et cyclistes et 
l’implantation de bornes de recharge pour véhicule électrique 
favorisant le transport actif et les déplacements écologiques. 

Le projet incluait aussi un volet de séparation des réseaux d’égout sani-
taire et pluvial, enjeu important dans l’objectif environnemental de réduire 
les débordements d’eaux usées aux milieux naturels. Suite à l’analyse des 
réseaux, il lui est apparu évident que le projet tel que prévu ne permettrait 
pas de réaliser une séparation complète du secteur. William a donc analysé 
le réseau de la ville en aval pour déterminer l’endroit optimum et discuter 
rapidement avec la Ville afin d’ajouter à la portée du projet les travaux requis 
et permettre cette séparation des eaux.
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Acceptabilité sociale
La Ville a impliqué les citoyens et les commerçants tout au long du projet afin d’assurer l’acceptabilité du 
projet en plus d’établir un plan d’accessibilité et de circulation adapté. William a participé activement à toutes 
les rencontres citoyennes, et ce, dès la finalisation du concept. À cette étape, l’équipe projet a présenté aux 
citoyens et commerçants concernés le concept retenu et ses contraintes de manière à recueillir les craintes, 
souhaits et enjeux propres à chacun, permettant ainsi de les intégrer dans le concept final. Tout cela, dans un 
contexte particulier où les travaux de réaménagement allaient être réalisés à l’extérieur de l’emprise publique 
sur leur terrain jusqu’au bâtiment. 

De plus, à l’étape de réalisation des travaux, un plan de communication fût établi pour accompagner les com-
merçants tout au long du chantier. Une communication continuelle avec ceux-ci a été maintenue pour minimiser 
l’impact que les travaux auraient sur leurs opérations et apporter les ajustements aux aménagements afin de 
s’assurer que ceux-ci répondent bien à leurs besoins.

Implantation d’une forêt nourricière
Dans le cadre du projet, la ville souhaitait aménager une forêt nourricière et 
avait mandaté un consultant spécialisé dans ce type d’aménagement. Comme 
les travaux se faisaient en amont et que le site de la future forêt serait situé 
aux abords de la rue Duvernay, William s’est assuré de coordonner les travaux 
à ceux du consultant pour optimiser la conception des travaux temporaires à 
cet endroit. Cela a permis d’être optimal en termes de coût de construction 
et de s’assurer qu’après les travaux, le site serait propice à l’implantation de 
la forêt et à sa pérennité.

« Faire preuve d’agilité » 

La crainte principale des commerçants était la perte 
de stationnements à proximité de leur commerce. 
Pour concilier cet enjeu et la nécessité de réduire 
l’imperméabilité du site, William et son équipe ont 
proposé l’utilisation de pavé en béton perméable et 
alvéolé pour le stationnement sur rue. 
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Contribution technique  
et retombées concrètes 
Comme la Ville souhaitait faire de ce projet un site de démonstration pour de nombreuses collectivités et un 
projet éducatif pour le public, William a veillé à ce que la conception des différents éléments intègre un maxi-
mum d’aménagements permettant de lutter contre les changements climatiques et à les mettre de l’avant 
grâce à des panneaux explicatifs.

De l’innovation en biorétention 
Pour répondre à l’objectif de la Ville d’améliorer la gestion des eaux pluviales, William et son équipe ont proposé 
d’intégrer au projet de la biorétention. L’implantation de zones de biorétention dans un milieu urbain commer-
cial constitue un défi particulier. William a donc travaillé de concert avec des fabricants d’équipements en fonte 
pour créer une pièce sur mesure faisant transiter les eaux de ruissellement de la chaussée à travers le trottoir 
en bordure de rue vers les zones de biorétention, permettant une gestion plus environnementale de l’eau de 
pluie. Grâce à ce nouvel équipement, le trottoir peut être collé à la rue, augmentant l’accessibilité et la sécurité 
des gens se stationnant dans la rue, sans pour autant faire de compromis sur la gestion des eaux pluviales. 

Dans une optique éducative, William a proposé de mettre des grilles avec ouvertures permettant de visualiser 
l’écoulement des eaux de ruissellement, de la rue vers la biorétention. Cet élément unique fait maintenant 
partie de la signature particulière du projet.
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Des compromis pour des retombées  
à long terme
Le projet a intégré un banc d’essai du système de cellule de sol dans le secteur 
de la placette du carrefour. Ce système consiste à mettre en place des cellules 
contenant du terreau de plantation directement sous des surfaces pavées ou 
autre revêtement. En raison du coût plus élevé de ce système par rapport à 
l’utilisation du sol structural, il était étudié de retirer cet élément du projet. 
Pour pouvoir conserver cette initiative verte, William a proposé d’en faire une 
utilisation partielle dans un secteur bien défini où certains arbres auraient 
ce système pendant que d’autres auraient du sol structural, permettant d’en 
évaluer le rapport coût-bénéfice pour le futur.

William s’est distingué par une proposition similaire dans le cas du stationne-
ment des rues du Carrefour et Picard. La ville se questionnait sur l’efficacité 
et le coût du pavé alvéolé versus un pavé conventionnel fermé. William a 
proposé d’en faire un en pavé alvéolé et un en pavé perméable fermé. La 
ville pourra ainsi évaluer le rapport coût-bénéfice des deux systèmes et en 
dégager des conclusions pour optimiser leurs projets futurs.

Crédit photo : AIMQ

Crédit photo : FNX-INNOV

Crédit photo : FNX-INNOV



0807

Engagement et leadership
Ayant toujours en tête les objectifs du projet, soit de favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie dans le 
sol, lutter contre la chaleur ambiante et revitaliser l’artère commerciale, William n’a cessé d’encourager toute 
l’équipe à proposer des initiatives et idées sortant des sentiers battus. Le projet est aujourd’hui une fierté pour 
la ville de Beloeil et ses habitants et représente un réel exemple d’un projet écologique innovant où se côtoient 
places publiques, pavés perméables, piste multifonctionnelle, et plus encore.

Du leadership technique et synergétique
Dans le cadre de ce projet multidisciplinaire, William a su prendre le rôle de catalyseur, assurant un travail 
d’équipe en tout temps entre les différentes personnes impliquées. Il a en effet participé activement à la 
conception d’ouvrages et d’éléments en lien avec les autres disciplines, telles l’architecture du paysage et 
l’éclairage urbain, permettant d’assurer l’arrimage de l’ensemble des solutions innovantes retenues et d’en 
faire un tout cohérent et harmonieux.

Il a également pris le leadership de proposer plusieurs bancs d’essai issus des nouvelles technologies en amé-
nagement urbain : biorétention, pavé alvéolé et pavé perméable pour le stationnement sur rue, mise en place 
de cellules de sol stockant l’eau sous les surfaces pavées, permettant l’irrigation des arbres environnants. Ces 
propositions ont toutes été retenues et permettront à la Ville de pouvoir les évaluer et d’ainsi optimiser leurs 
projets futurs.
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Un engagement constant envers la Ville et la population
Soucieux d’offrir à la Ville un service à valeur ajoutée, William et son équipe ont orchestré l’ensemble des tra-
vaux, de la conception à la réalisation, de manière à rencontrer toutes les exigences de la FCM et ainsi obtenir 
la subvention prévue. Le projet a été réalisé à la pleine satisfaction de la Ville, du FCM et de la population.

L’ensemble du projet a également favorisé la mobilisation des commerçants autour d’une identité commerciale, 
la majorité étant des commerces de proximité devant se démarquer des commerces de grandes chaînes situés 
dans le centre commercial adjacent. Les gens d’affaires de la rue Duvernay se sont donc mobilisés, désirant 
participer à la revitalisation du secteur. William a été présent à toutes les réunions techniques et les présenta-
tions citoyennes, assurant une communication active avec les commerçants et garantissant la proactivité des 
actions requises pour impacter le moins possible leurs opérations. Engagé envers les commerçants, William a 
également sensibilisé son équipe à encourager les commerces locaux, par exemple par la location d’un bureau 
pour les surveillants de chantier, par l’achat de repas et café, etc.

DE GAUCHE À DROITE:
Claudia De Courval. Directice - Direction du génie. Ville de Belœil 
Marjolaine Fattori, ing. Direction du génie. Ville de Belœil 
William Charlebois-Lemieux, ing. Directeur adjoint - Infrastructures urbaines. FNX-INNOV
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Expertise ou polyvalence 
William Charlebois-Lemieux se démarque par son enthousiasme contagieux et le désir de vouloir faire la 
différence. C’est donc sans surprise qu’il a gravi rapidement les échelons au sein de son Équipe en Infrastructures 
urbaines, de Chargé de projet, à Chef de service et actuellement Directeur adjoint - Région Montérégie.

Équilibre est probablement le mot qui le définit le mieux :

 – William est une personne qui prône, par l’exemple, un mode de vie sain, en étant conscient qu’il est aussi 
important d’être heureux dans son noyau familial, son cercle social que dans son équipe de travail. 

 – Il est un ingénieur résolument tourné vers l’intégration multidisciplinaire. Dans tous les projets où il 
travaille, il se fait un point d’honneur d’inclure des notions de développement durable, mobilité active 
et respect de l’environnement et des communautés; tout en respectant les capacités de payer des 
donneurs d’ouvrages, car sinon, aucun projet novateur ne peut voir le jour !

 – Il est un gestionnaire qui croit qu’il faut faire de la place à la nouvelle génération, à leurs idées, à leurs 
approches différentes et que l’âge n’est plus un facteur dans une hiérarchie; par ailleurs, il encourage du 
même souffle les initiatives de mentorat, tant pour lui que pour ses collègues.

Dégageant un leadership et une assurance magnétique, il a d’excellentes connaissances techniques et ses 
expertises sont reconnues dans divers domaines. : conception de réseaux municipaux efficaces; aménagements 
extérieurs dans une approche de développement durable; stations d’épuration d’eaux usées ou postes 
de pompage utilisant des technologies avancées de contrôle automatisé; réseaux techniques urbains qui 
redéfinissent les quartiers en milieux de vie, etc. Il a également le talent d’évoluer aussi bien dans le contexte de 
contrats publics que dans des projets privés en mode accéléré, démontrant une polyvalence et une souplesse 
remarquables.

Rapidement, il est devenu un acteur important dans l’intégration des différentes facettes des projets au sein 
de nos équipes. Sa curiosité naturelle l’a mené à devenir une personne clé dans l’arrimage des domaines 
connexes, en allant chercher les outils nécessaires pour avoir le même langage que ses confrères. Désirant 
toujours comprendre, s’améliorer et mettre de l’avant les meilleurs outils possibles, il prend l’initiative de 
suivre un microprogramme de 2e cycle en gestion de l’ingénierie pour compléter un arsenal déjà bien rempli ! 

Compétent, leader, ingénieux, polyvalent, William mérite sans contredit cette reconnaissance. Nous sommes 
fiers de pouvoir compter sur lui au sein de FNX-INNOV. 
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Annexe 1
Curriculum vitæ

Profil
Monsieur William Charlebois-Lemieux est détenteur d’un 
baccalauréat de l’École polytechnique de Montréal en génie civil, 
spécialisé en systèmes urbains et environnement depuis 2010. 
Monsieur Charlebois-Lemieux occupe le poste de directeur adjoint 
en Infrastructures urbaines. À ce titre, il assure la coordination 
technique et administrative d’une quinzaine de professionnels 
dans le domaine du génie municipal et dirige des équipes de projet 
variées et multidisciplinaires.

Dans le cadre de projets de réfection d’infrastructures urbaines, 
prolongement de réseaux d’infrastructures, aménagements extérieurs 
de bâtiments, station d’épuration des eaux usées, poste de pompage 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial, ouvrages de gestion des eaux 
pluviales, intégration d’utilités publiques et projets divers, il agit à 
titre de chargé de projet, supervise et participe à la réalisation d’offres 
de services, études, plans directeurs, notes de calculs, plans et devis 
préliminaires et définitifs, estimations de coûts, document d’appels 
d’offres et soutien en appel d’offres et gestion de la surveillance 
pendant la réalisation de travaux. 

Cheminement professionnel

FNX-INNOV 
Directeur adjoint - Infrastructures urbaines | Octobre 2018 à aujourd’hui

SNC-Lavalin
Chargé de projet | Août 2017 à septembre 2018

FNX-INNOV 
Chargé de projet | Février 2011 à août 2017

Ville de Sorel-Tracy
Stagiaire en génie civil | Mai à septembre 2009 et 2010

Infrastructures urbaines

Réfection d’infrastructures urbaines

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (7,4 M$). Plans et devis 
et surveillance en résidence pour les travaux de remplacement 
complet de l’aqueduc, de réhabilitation de l’égout unitaire, la 
réfection complète de la structure de chaussée, le remplacement 
complet de l’éclairage de rue, le réaménagement géométrique, le 
marquage et la signalisation et l’ajout d’une intersection surélevée 
et de saillies avec plantations sur la rue Montgomery entre le 
boulevard Grande-Allée et la rue Murray dans l’arrondissement 
Saint-Hubert (1,8 km). Chargé de projet.

Profession
Ingénieur en génie civil

Années d’expérience
11 ans d’expérience dans le domaine

Association
–  Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, no 

5021016
2011-04-11 : Ingénieur junior
2013-11-14 : Permis d’ingénieur

Études et diplômes
Microprogramme de 2e cycle en gestion de 
l’ingénierie
Université de Sherbrooke, 2017-2019
Baccalauréat en génie civil,
Orientation systèmes urbains et environnement, 
École polytechnique de Montréal, 2006-2010

Diplôme d’études collégiales en Sciences de la 
nature
Cégep de Sorel-Tracy, 2006

Diplôme d’études secondaires
École secondaire Fernand-Lefebvre, 2004

Perfectionnement
–   Formation pour les intégrateurs de réseaux 

techniques urbains, CERIU, 2016

–   Réussir la réalisation d’un plan d’intervention, 
FORMobile, 2015

–  Pompes centrifuges et systèmes de pompage, 
carrefour perfectionnement polytechnique 
Montréal, 2014.

–  Formation Formobile, gestion des eaux pluviales : 
module 2, Concepteur, janvier 2012

–  Gestion des eaux pluviales, module 1 et 2, 
concepteur, Formobile Centre de formation 
intégrée, 2011

–  Travaux sous la ligne d’infrastructure, AQTR, 2011

–  Travaux au-dessus de la ligne d’infrastructure, 
AQTR, 2011

–  Attestation Cours santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction, ASP construction, 2011

Connaissances informatiques pertinentes : 
AutoCAD, AquaCad, EPANET, EPA SWMM5, PCSWMM
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 – Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, 2019 (400 k$). Préparation des plans et devis et estimation du coût des travaux 
de réfection des terrains de tennis, pavage, accessoires et mobiliers, réfection du pavage de l’accès à l’aréna et 
stationnement, marquage et signalisation, éclairage sportif et aménagement paysager. Chargé de projet.

 – Ville de Saint-Bruno, 2018-2022 (5 M$). Préparation des plans et devis techniques et surveillance des travaux pour 
la reconstruction des infrastructures existantes (conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial) sur le 
Grand boulevard Est, entre le boulevard de Boucherville et la rue de l’Aubépine, l’ajout d’un système d’éclairage 
à distribution souterraine, ainsi que la reconstruction de la structure de chaussée avec bordures et lien cyclable. 
Concepteur.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Plans et devis pour la construction d’un émissaire pluvial se rejetant au fleuve 
Saint-Laurent, par tunnelier sous la route 132 (autoroute 20) ainsi que la construction de l’égout pluvial et la réfection 
des infrastructures de la rue d’Auvergne entre la rue du Bord-de-l’Eau et la rue Saint-Charles. Chargé de discipline.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Plans et devis et la surveillance des travaux pour la réhabilitation d’aqueduc de 
diverses rues. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Plans et devis et la surveillance des travaux pour les projets de réfection de la 
chaussée et de l’aqueduc des rues René-Philippe, André-Charpentier et Bernard-Darche. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Plans et devis et la surveillance des travaux pour les projets de réfection de la 
chaussée et de l’aqueduc de la rue Perras et de l’avenue Desjardins ainsi que la construction d’un trottoir sur la rue 
Duvernay. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Plans et devis et la surveillance des travaux pour les projets de réhabilitation et 
de l’aqueduc des rues Sabrevois, Cooper, Dupras, Bergeron, Davidson, Sainte-Marie, Saint-André, de Parklane, Place 
Cooper, Avenue Raoul, Terrasse Beaudry et boul. Marie-Victorin. Chargé de projet.

 – Ville de Sainte-Catherine, 2017-2022 (2 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour le 
réaménagement partiel du boulevard des Écluses. Remplacement des lampadaires, mise en place d’une nouvelle 
conduite d’égout pluvial, réaménagement de la chaussée, mise en place d’une nouvelle conduite d’égout sanitaire. 
Concepteur.

 – Ville de Brossard, 2016-2018 (14,6 M$). Préparation des plans et devis pour la réfection des rues du secteur Brosseau 
(secteur R). Remplacement de conduites d’aqueduc, de conduites d’égout sanitaire, amélioration du drainage pluvial, 
aménagement de tranchées drainantes, reconstruction de structures de chaussée, pistes cyclables et aménagements 
paysagers. Chargé de projet.

 – Ville de Delson, 2016- 2018 (6,6 M$). Préparation des plans et devis concernant les travaux de réfection du boulevard 
Georges-Gagné Sud entre la route 132 et la rue Cusson. Validation de la capacité des réseaux d’aqueduc, d’égouts 
sanitaire et pluvial; proposition de différentes options de positionnement des luminaires, conception d’aménagement 
incluant l’aménagement paysager et surveillance des travaux. Concepteur.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2015-2016 (200 k$). Préparation des plans et devis pour le remplacement du feu de circulation à 
l’intersection des rues Fiset et Victoria, incluant l’ajout d’équipements connexes, tels que des feux piétons, signaux 
sonores ainsi que des travaux civils, de signalisation et de marquage. Chargé de projet.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2014-2015 (780 k$). Préparation des plans, devis et surveillance des travaux de réfection 
des infrastructures urbaines de la Place du Manoir. Les travaux incluent la réhabilitation de conduites d’eau potable 
par chemisage structural, la réfection de la chaussée, la réalisation des îlots de stationnement et le remplacement du 
réseau d’éclairage. Chargé de projet et surveillance bureau.

 – Municipalité de L’Assomption, 2013 (165 k$). Préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de remplacement 
de la conduite de refoulement de 200 mm de diamètre par une conduite de 300 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 175 m sur le boulevard Turgeon. Concepteur.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (5,7 M$). Surveillance de chantier en résidence pour des travaux 
de remplacement de conduite d’eau potable, construction de piste cyclable, de feux de circulation et éclairage, 
installation d’une chambre de vanne inter-réseau, réhabilitation de la chaussée de la rue Saint-Charles Ouest, entre le 
chemin Tiffin et boulevard Lafayette, et remplacement de vannes dans le secteur de la Place Charles-Lemoyne. Chargé 
de discipline. 

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (900 k$). Préparation des plans et devis pour les travaux de remplacement 
de vannes et accessoires et de réparations structurales à l’intérieur de 5 chambres de vannes dans le secteur de la 
Place Charles-Lemoyne. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (970 k$). Préparation d’une étude et des plans et devis et surveillance 
bureau pour le remplacement des équipements, la réparation des chambres, l’ajout d’une chambre de point de 
mesure pour la mise aux normes de deux chambres de vannes intermunicipales sur conduites maitresses aux coins 
du boulevard Lapinière avec l’avenue Victoria et du boulevard Simard avec la route 132. Les travaux incluent le 
raccordement électrique des équipements ainsi que la télémétrie. Chargé de projet.

 – Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2020-2022 (6 M$). Préparation des plans et devis pour l’ajout de feux de circulation 
aux intersections Marie-Victorin et Clairevue et Marie-Victorin et sortie autoroute 30 ainsi que le réaménagement 
géométrique de la rue Marie-Victorin entre le boulevard Clairvue et la rue Parent, incluant le reprofilage de fossés, la 
réhabilitation de l’égout pluvial, l’ajout d’une piste cyclable, l’éclairage de rue ainsi que la réfection complète de la 
structure de chaussée par la mise en oeuvre d’une chaussée en béton compacté roulé. Chargé de discipline.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2020-2021 (1,1 M$). Surveillance des travaux de mise aux normes des feux de 
circulation, l’aménagement d’un abribus à l’intersectons Marie-Victorin et Geoffrion et l’implantation de feux de 
circulation pour une traverse piétonne chemin de la Savane à Longueuil. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2020-2021 (2,1 M$). Surveillance des travaux de mise aux normes des feux de circulation 
aux intersections du boulevard Curé-Poirier/Lasalle et rue Adoncour/Fernand-Lafontaine, ainsi que l’ajout d’une voie de 
virage à gauche sur le boulevard Jacques-Cartier à l’intersection de la rue Maisonneuve. Chargé de projet.

 – Ville de Beloeil, 2019-2021 (5 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réaménagement de 
la rue Duvernay, artère commerciale, entre le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) et la rue Lechasseur, ainsi que 
pour les rues Picard et du Carrefour, incluant l’éclairage urbain et l’aménagement paysager. Chargé de projet. 

 – Municipalité de Verchères, 2019-2021 (4,6 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux d’installation 
d’un réseau sanitaire sur une partie du rang Terres-Noires et une partie de la montée Calixa-Lavallée, comprenant les 
réseaux sanitaires, réseaux sous pression et poste de pompage. Chargé de projet.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2019-2020 (4,4 M$). Préparation des plans et devis techniques et surveillance des travaux 
d’infrastructures urbaines et d’enfouissement de fils aérien des rues Saint-Georges et du Centre-Civique comprenant 
les égouts sanitaire et pluvial, les conduites d’eau potable, les travaux de voirie, le marquage et la signalisation, 
l’éclairage et les aménagements paysagers. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2019 (650 k$). Surveillance des travaux de feux de circulation et abribus à 
l’intersection du boulevard Marie-Victorin et la rue Geoffrion et pour la traverse piétonne sur le chemin de la Savane. 
Chargé de projet.

 – Saint-Joseph-de-Sorel, 2019-2021 (7,7 M$). Demande de subvention, préparation des plans et devis, estimation 
de coûts et surveillance des travaux de renouvellement des infrastructures municipales, comprenant les égouts 
sanitaire et pluvial, les conduites d’eau potable, les travaux de voirie, le marquage et la signalisation, l’éclairage et 
l’aménagement paysager des abords. Le projet a été réalisé en deux phases, phase 1 : rues Moreau, Pie X, Catherine et 
Saint-Pierre complétée en 2019, phase 2 : rues Champlain, Élizabeth, du Fleuve, Bourassa, Richelieu, Laval, Béatrice et 
chemin Saint-Roch complétée en 2021. Chargé de discipline sur surveillance bureau.
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(2,5 m de hauteur et 6,5 m de largeur), travaux de voirie dans le chemin d’accès menant au boisé du Tremblay, réseau 
d’éclairage routier, marquage et signalisation, engazonnement. Surveillance bureau.

 – Abandonato, 2020-2022. Projet immobilier. Conception des infrastructures urbaines d’un projet intégré de huit 
bâtiments de 36 unités d’habitation situé à Varennes. Plan directeur, conception des plans et devis en infrastructures 
et en éclairage. Chargé de projet.

 – Tiseo, 2019-2022 (300 k$). Prolongement des infrastructures de la 8e Avenue à Richelieu, accompagnement technique 
pour le prolongement des utilités publiques enfouies et éclairage, accompagnement pour la signature du protocole 
d’entente. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2019-2022. Plans et devis et surveillance bureau des travaux électriques, d’éclairage, 
enfouissement des utilités publiques et de feux de circulation dans le cadre du projet de prolongement du boulevard 
Béliveau et accès boisé du Tremblay. Chargé de projet.

 – Groupe Lagacé Immobilier, 2019-2022. Projet résidentiel à Saint-Hyacinthe de 550 unités. Conception des plans 
et devis pour la construction du poste de pompage des eaux pluviales et de la structure de décharge. Chargé de 
discipline.

 – Abandonato, 2019-2022 (1,7 M$). Préparation des plans et devis pour un futur développement domiciliaire de 53 unités 
résidentielles sur les rues des Marchands, des Aubergistes, des Meuniers à Saint-Jacques-le-Mineur et comprenant 
le prolongement des conduites d’eau potable, d’égout sanitaire et pluvial, l’implantation de bassins de rétention 
souterrains et traitement des eaux pluviales, la voirie, le marquage et la signalisation et la réfection des surfaces 
pavées. Simulation PCSWMM. Chargé de projet.

 – Municipalité de Verchères, 2019-2021 (4,6 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux d’installation 
d’un réseau sanitaire sur une partie du rang Terres-Noires et une partie de la montée Calixa-Lavallée, comprenant les 
réseaux sanitaires, réseaux sous pression et poste de pompage. Chargé de projet.

 – Municipalité de Fortierville, 2019-2021 (829 k$). Préparation des plans et devis et demande au MELCC pour des travaux 
de réfection de la rue Bibeau. Les travaux comprenaient les conduites d’égouts sanitaire et pluvial, biorétention, les 
conduites d’aqueduc, les branchements de services et les travaux de voirie. Simulation PCSWMM. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2019-2021. Préparation des plans et devis et surveillance des travaux de 
raccordement des branchements privés, estimation du coût des travaux d’enfouissement des utilités publiques des 
boulevards Curé-Poirier (entre des Tamias et Jacques-Cartier) et Jacques-Cartier (entre Curé-Poirier et du Tremblay), 
sur une longueur d’environ 900 m dans le cadre du programme d’embellissement des voies publiques. Chargé de 
projet.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2019-2020 (4,4 M$). Préparation des plans et devis techniques et surveillance des travaux 
d’infrastructures urbaines et d’enfouissement de fils aérien des rues Saint-Georges et du Centre-Civique comprenant 
les égouts sanitaire et pluvial, les conduites d’eau potable, les travaux de voirie, le marquage et la signalisation, 
l’éclairage et les aménagements paysagers. Chargé de projet.

 – Square Candiac, 2019. Plans et devis des RTU de la phase 2 du développement immobilier Square-Candiac.
 – Premium Lands Corporation, 2018-2021 (1,8 M$). Préparation des plans et devis pour un développement domiciliaire 

localisé au sud de la Montée Saint-Régis à Saint-Constant. Les travaux comprenaient les égouts sanitaire et pluvial, les 
conduites d’aqueduc, les travaux de voirie, le pavage, les bordures et trottoirs et un poste de pompage. Concepteur.

 – Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, 2018-2020 (1,3 M$). Préparation des plans et devis techniques 
et surveillance en résidence de travaux de prolongement d’infrastructures d’égout sanitaire situés dans le secteur 
Douville, soit les rues Palardy et Berger et de travaux de bouclage d’aqueduc sur le boulevard Rodrigue. Chargé de 
projet.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2012-2015 (2,8 M$). Préparation des plans, devis et surveillance en résidence pour la 
réfection des rues Provencher (de Sainte-Anne à Messier) et Saint-Henri sur une longueur totale d’environ 720 mètres, 
incluant le remplacement des infrastructures d’égouts et d’eau potable, la chaussée et l’ajout d’une piste cyclable 
bidirectionnelle. Le projet comporte également un débarcadère d’autobus et de l’aménagement paysager avec 
plantations et murets. Concepteur et surveillance bureau.

 – Ville de Longueuil, 2012 (1 M$). Plans et devis pour le réaménagement et la couche d’usure du chemin du Tremblay 
entre les boulevards Roland-Therrien et Jacques-Cartier – Vieux-Longueuil. Concepteur.

 – Ville de Longueuil, 2011-2015 (6,2 M$). Préparation des plans, devis et surveillance des travaux d’enfouissement 
des services d’utilités publiques sur le boulevard Churchill. Les travaux incluent le remplacement des lampadaires, 
l’aménagement paysager avec pavés de béton, mobilier urbain et plantations, le remplacement des trottoirs et bordures, 
le marquage et la signalisation ainsi que le pavage de haute performance. Concepteur et surveillance bureau.

 – Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 2011-2012 (450 k$). Plans, devis et surveillance de chantier pour les travaux 
de remplacement et de réhabilitation des réseaux d’aqueduc et d’égouts de la rue Principale (150 m). Concepteur.

 – Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, 2011-2012. Étude, plans, devis et surveillance pour la réfection d’un émissaire 
pluvial. Chargé de projet.

 – Municipalité de Labelle, 2011 (850 k$). Plans et devis des travaux de réfection de la rue du Collège et l’aménagement 
d’une virée sur la rue des Loisirs à Labelle. Concepteur.

 – Colisée Cardin, Sorel-Tracy, 2010 (800 k$). Plans et devis pour la réfection du pavage de la rue Victoria entre les rues de 
Ramezay et Alfred et le réaménagement du stationnement. Concepteur.

Prolongement de réseaux d’infrastructures / Développements domiciliaires

 – Broad Group, TOD Candiac, Phase 3, 2021-2022 (1 M$). Préparation des plans et devis pour les travaux de nivellement 
remblayage des milieux humides présents sur le terrain de la phase 3 du TOD de la gare à Candiac. Chargé de projet.

 – Investissement Poirier, Sorel-Tracy, 2021-2022 (6 M$). EVO quartier à Sorel-Tracy, phase 3. Préparation des plans 
directeurs et des plans et devis pour la construction des conduites d’égouts (sanitaire et pluvial) et d’eau potable 
pour la desserte du projet, construction de la voirie (chaussée, pavage, trottoirs et bordures) ainsi que les travaux de 
raccordement aux intersections avec la rue des Muguets et le chemin Saint-Roch (route 223). Chargé de projet.

 – Ville de Candiac, 2021-2022 (4 M$). Avant-projet définitif et préparation des plans et devis des travaux de construction 
d’infrastructures municipales de la bretelle du collecteur Nord de l’Autoroute 15 dans le secteur du TOD de la 
Gare pour rejoindre le prolongement du boulevard de Sardaigne (ouvrages de drainage, structure de chaussée, 
bordures, pavage, signalisation routière, supersignalisation sur le collecteur, construction d’un réseau d’éclairage et 
construction du feu de circulation à l’intersection de la bretelle et du futur boulevard de Sardaigne). Chargé de projet.

 – Investissement Poirier, Sorel-Tracy, 2021-2022 (1,5 M$). EVO Quartier à Sorel-Tracy, phase 1C. Préparation des plans 
de rues et surveillance des travaux du prolongement de la rue de Touraine et construction de deux rues locales, 
accompagnement pour le prolongement aérien arrière-lot des utilités publiques. Chargé de projet.

 – Ville de Beloeil, 2021-2022 (7 M$). Mise à jour du plan directeur des infrastructures, réalisation des relevés d’arpentage, 
conception des plans et devis, suivi de l’appel d’offres et surveillance des travaux d’infrastructures et de voirie du 
prolongement de la rue Serge-Pepin, entre le boulevard Yvon-L’Heureux Nord et la rue Saint-Jean-Baptiste, ainsi que 
pour le prolongement de la rue Paul-Perreault. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (2,6 M$). Surveillance de chantier en résidence pour les travaux de 
prolongement du boulevard Béliveau (± 300 m) et de la construction d’un ponceau permettant le passage de la grande 
faune ainsi que le réaménagement de la voie d’accès au boisé du Tremblay. Les travaux comprennent le prolongement 
des infrastructures existantes (aqueduc et égouts) la construction de la structure de chaussée, trottoirs, bordures 
et pavage, construction et mise en forme des fossés latéraux, construction d’un ponceau homologué par le MTQ 
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 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2013-2016, (298 k$). Préparation des plans et devis et surveillance pour la construction des 
réseaux d’égouts et d’eau potable pour le projet domiciliaire de Condominiums Saint-Hilaire, phase 1 (réalisée en 2014) 
et phase 2 (réalisée en 2016). Chargé de projet.

 – Ville de Chambly, 2012 (1,05 M$). Plans et devis pour la réalisation de ponceaux dans le fossé Lamarre et Beauregard. 
Concepteur.

 – Constructions L-Max, Saint-Constant, 2011-2012 (1,7 M$). Plans, devis et surveillance pour les infrastructures urbaines 
d’un développement résidentiel de 400 unités incluant la rétention en conduites souterraines et le forage directionnel 
pour l’aqueduc, Quartier de la Gare, Phase 2. Concepteur.

 – Développement domiciliaire Nathalie Brulé, Sorel-Tracy, 2011-2012 (72 k$). Plans et devis pour l’aménagement des 
infrastructures pour une nouvelle rue perpendiculaire à la rue Pouliot, Chargé de projet.

 – Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 2011 (142 k$). Surveillance pour les travaux de prolongement des 
infrastructures sur le chemin Descente-De-la-Côte-Double. Surveillant de chantier.

 – Construction 2000 CC, Sorel-Tracy, 2011 (520 k$). Plans et devis pour la construction des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts ainsi que la structure de chaussée, pour la construction d’une rue future et le prolongement de la rue du 
Bord-de-l’eau. Concepteur.

 – Ville de Marieville, 2011 (320 k$). Plans et devis des travaux d’élargissement de la rue Des Roseaux, canalisation de 
fossé et construction de chaussée. Concepteur.

 – Bourgeois inc. et Gestion Tambour inc., Sorel-Tracy, 2011 (1 M$). Plans et devis pour la construction des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts ainsi que la structure de chaussée pour le prolongement des rues Jutras et Guilbeault ainsi que 
la construction d’une nouvelle rue sur le lot 3 917 766. Concepteur.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2009 (1 M$). Plans, devis et surveillance pour la construction des rues de la Marine et de la rue 
Émile-Bernard, incluant des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie. Concepteur et surveillance.

 – Ville Sorel-Tracy, 2009 (50 k$). Plans et devis pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout sur la rue Jutras. 
Concepteur.

Aménagements extérieurs de bâtiments

 – Broad Group, Brossard, 2021-2022. Préparation des plans et devis pour réaliser les travaux d’égouts sanitaires 
et pluviaux et les réseaux d’aqueduc pour accueillir deux nouveaux bâtiments de 95 unités d’habitation chacun 
ainsi que la conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les travaux de voirie de surface nécessaires à 
l’aménagement des chemins d’accès et le stationnement. Chargé de projet.

 – SQI, 2021-2022 (2,5 M$). Préparation des plans et devis pour des travaux de maintien d’actifs sur les surfaces pavées et 
le drainage pluvial du stationnement de l’Institut Agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Chargé de discipline.

 – Ville de Boucherville, 2021-2022 (1 M$). Préparation des plans, devis et surveillance pour la réfection des revêtements 
de six (6) terrains de tennis au parc Pierre-Laporte. Chargé de projet surveillance.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021-2022 (225 k$). Préparation des plans et devis et surveillance bureau pour 
des travaux de drainage et éclairage routier pour l’aménagement des terrains de pickleball et de pétanque au parc 
Immaculée-Conception. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021 (410 k$). Préparation des plans et devis et surveillance bureau pour 
l’aménagement d’un jeu d’eau au parc Armand-Bruno (chambres de vannes et poste de pompage). Chargé de projet. 

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2021 (560 k$). Préparation des plans, devis et surveillance bureau pour le 
réaménagement des aires de jeu et aménagement d’un jeu d’eau au parc Meunier ainsi que le réaménagement du 
terrain de basketball, des sentiers, installation de mobilier, plantations, drainage et éclairage. Chargé de projet.

 – Arcelor-Mittal, 2017 (4 M$). Étude d’alternative pour les tracés de route reliant les usines de Contrecœur-Est à 
Contrecœur-Ouest. Préparation des plans et devis pour la construction de la route qui reliera les différents sites 
d’opérations (tronçons 1 et 2). Chargé de projet.

 – Groupe Investissement Broad, Candiac, 2016-2023 (8 M$). Préparation des plans et devis pour le projet de 
développement immobilier Quartier de la Gare à Candiac pour la construction des services d’aqueduc, d’égouts 
sanitaire et pluvial ainsi que des travaux de voirie devant desservir 1010 unités de type maisons de ville et multiplex. 
Étude pré-développement et post-développement, conception d’ouvrage de rétention souterraine et de traitement 
des eaux de ruissellement par des noues de filtration, simulation PCSWMM.Quartier de la Gare à Candiac, RTU ph.2, 
plans. Chargé de projet.

 – 9166-4482 Québec inc. et Ville de Sorel-Tracy, 2016-2020 (900 k$). Plans, devis et demande au MDDELCC pour effectuer 
le prolongement des réseaux d’égouts et d’eau potable et la voirie de la rue Crébassa (140 m). chargé de projet.

 – Groupe Potvin, Beloeil, 2016-2018 (6 M$). Préparation des plans et devis pour le projet de construction des 
infrastructures urbaines (chaussée, réseau d’eau potable, réseaux d’égouts sanitaire et pluvial, piste cyclable et 
sentier et éclairage de rue) pour la desserte d’un nouveau développement domiciliaire Les Bourgs de la Capitale, 
phase 4. Bassin de rétention pluviale à ciel ouvert de 3000 m3, d’un poste de pompage pluvial et sanitaire incluant les 
modélisations PCSWMM. Concepteur.

 – Groupe Lobato, Beloeil, 2016. Plans civils pour la station-service Crevier à Beloeil, incluant la rétention pluviale, les 
branchements d’égout et d’eau potable et la voirie. Modélisation PCSWMM. Concepteur.

 – Groupe Steckmar, Candiac, 2015-2018 (9,5 M$). Préparations des plans et devis pour le développement immobilier 
Square Candiac de 1600 unités, incluant aqueduc, égout, rétention pluviale souterraine de 5200 m3, voirie, piste 
multifonctionnelle, éclairage et intégration des utilités publiques sur 1,2 km de rue, coin boulevards Montcalm et 
Industriel. Concepteur et surveillance bureau. Modélisation PCSWMM. Chargé de projet.

 – Investissement Poirier, Sorel-Tracy, 2015-2016 (4,5 M$). Préparation des plans, devis et surveillance pour la 
construction des services d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de voirie pour un projet situé aux intersections 
des rues de Touraine et des Muguets. Le site représente 8,5 ha et prévoit 169 unités réparties sur 1,1 km de rue. Il 
comprend également un bassin de rétention pluvial à ciel ouvert de 200 m3. Chargé de projet et surveillance bureau. 
Modélisation PCSWMM. Chargé de projet.

 – Broad Group, Candiac, 2015-2016 (3,3 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux de prolongement 
des infrastructures de la rue de Sofia jusqu’à la rue de Syracuse, sur une longueur approximative de 420 mètres, pour 
accommoder un développement résidentiel de 28 lots incluant l’intégration des utilités publiques. 2017-2018 - Travaux 
de construction des réseaux techniques urbains (RTU) et éclairage. Chargé de projet.

 – Constructions Corel (2005) inc., Beloeil, 2015 (9,5 M$). Préparation des plans et devis pour des travaux d’égout 
pluvial, d’égout sanitaire et eau potable, structure de chaussée, bassin de rétention du projet Faubourg du Richelieu. 
Concepteur. Modélisation PCSWMM. 

 – Ville de Delson, 2014-2016 (4 M$). Préparation des plans et devis des infrastructures urbaines du projet de 
développement domiciliaire Trigone comprenant 600 unités de logement. Les travaux incluent les réseaux d’eau 
potable, d’égouts, un bassin de rétention de 1400 m3 et la voirie. Modélisation PCSWMM.

 – Ville de Beloeil, 2014-2016 (1,5 M$). Préparation des plans, devis et surveillance pour la construction d’un égout 
pluvial sur la rue de l’Industrie, incluant le remblayage d’un fossé et la mise en place de noues. Chargé de projet et 
surveillance bureau.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2014 (60 k$). Préparation des plans et devis pour l’aménagement d’une canalisation d’un fossé de 
ligne sur la rue Josée incluant un nouvel émissaire en rive de la rivière Richelieu. Chargé de projet.
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 – Ville de Laval, Laval, 2017-2018. Services municipaux sur une partie du boulevard Notre-Dame, de la 75e Avenue, de la 
79e Avenue ainsi que sur la rue Évariste-Leblanc. Participer à la conception des infrastructures urbaines. Concepteur.

 – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, La Macaza, Québec, 2017. Réaménagement du réseau 
électrique de l’établissement carcéral de La Macaza. Effectuer la vérification des plans et devis pour le volet civil. 

 – Aéroports de Montréal, Montréal, 2017. Étude préliminaire pour le centre de services pour les locations d’autos. 
Participer à l’élaboration de la phase préliminaire du concept d’aménagement et la production d’une estimation des 
coûts. Chargé de projet.

 – Groupe Steckmar, Candiac, 2017. Préparation des plans et devis pour le projet de condos Square Candiac situé à 
l’intersection des rues Montcalm et Industriel et comprenant l’aménagement des stationnements extérieurs, le plan 
de ruissellement et les branchements au réseau de la Ville. Concepteur.

 – Groupe Lobato, Beloeil, 2016-2017. Préparation des plans et devis pour un projet immobilier de 35 condos faisant 
partie du projet Faubourg du Richelieu, incluant les branchements de services, le drainage, la rétention pluviale, la 
voirie, les trottoirs et les bordures. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, 2015-2018 (4,79 M$). Préparation des plans et devis pour la construction des ouvrages de génie 
civil pour desservir la caserne de pompiers 41 à Longueuil, incluant la gestion des eaux pluviales avec traitement 
et rétention, les branchements de services, l’aménagement des allées de circulation et les stationnements. 2017 - 
Surveillance des travaux.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2015-2017 (6,9 M$). Plans et devis pour les travaux de génie civil, incluant les branchements 
de services, la gestion des eaux pluviales avec bassin de biorétention, l’aménagement de la cour des manœuvres et les 
stationnements de la caserne d’incendie. Chargé de discipline.

 – Ville de Longueuil, Boucherville, 2014-2018 (4,61 M$). Préparation des plans et devis pour la construction des ouvrages 
de génie civil pour desservir la caserne de pompiers située sur le territoire de Boucherville, rue d’Avaugour. Chargé de 
discipline.

Études et projets divers

 – Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, 2021 (90 k$). Préparation des plans et devis pour les travaux de rehaussement d’un mur 
déversoir et le remplacement d’un régulateur de débit de l’ouvrage de surverse DR-02. Chargé de projet.

 – Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 2020-2021. Étude de la capacité des services, équipements et 
infrastructures municipales, eau potable, égout sanitaire et égout pluvial, pour un agrandissement du périmètre 
urbain. Chargé de projet.

 – Municipalité de Saint-Joseph-de-Sorel, 2020. Étude hydraulique et l’investigation sur un ouvrage de surverse afin 
d’identifier les problématiques et déterminer les solutions. Chargé de projet.

 – MTQ, 2019-2022. Préparation d’un avant-projet préliminaire et d’une étude hydraulique pour le projet de bassin de 
rétention à l’intersection de la route 132 (boulevard Saint-Jean-Baptiste) et du boulevard Saint-Francis à Châteauguay. 
Chargé de discipline.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2019 (2,8 M$). Préparation des plans et devis des travaux visant l’ajout d’une voie de 
virage à gauche sur le boulevard Jacques-Cartier Ouest à l’intersection de la rue Maisonneuve et la modification de la 
géométrie des intersections Jacques-Cartier et Nobert et Fernand-Lafontaine et Adoncour. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, mandat cadre, 2019. Services d’accompagnement technique pour établir les besoins et les 
coûts des travaux électriques, d’éclairage, d’enfouissement d’utilités publiques et de ville intelligente pour le 
réaménagement de la rue Saint-Charles Ouest. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, 2019. Étalonnage du modèle hydraulique du réseau d’égout sanitaire du secteur Pacific et des rues 
avoisinantes à Longueuil. Chargé de projet.

 – Rénovation Tyron, 2020-2021 (0,2 M$). Étude et plans et devis pour la déviation de réseaux d’égouts existants 
du Centre des congrès du Sheraton à Laval dans le but de permettre l’agrandissement du bâtiment, ainsi que le 
réaménagement du stationnement extérieur en terrasse. Chargé de projet.

 – Cologix, Longueuil, 2020-2021 (1,6 M$). Préparation d’une étude, des plans et devis et surveillance des travaux pour 
la gestion des eaux pluviales du site, sur la 530 rue Bériault, à Longueuil, incluant aussi les études environnementales 
et géotechniques et les inspections des conduites. Construction d’égout pluvial et de bassins de rétention. Chargé de 
projet.

 – Go Expedited, 2020 (1,3 MS). Étude hydraulique pour l’établissement des besoins en infrastructures pour mettre en 
place un système de drainage du stationnement situé au 4001 boulevard Industriel à Laval. Reconstruction du réseau 
de drainage du stationnement, égout pluvial, réfection de la surface de roulement et aménagement paysager. Chargé 
de projet.

 – Coffrage Daniel Lampron, 2020. Plan de drainage de surface pour l’agrandissement du stationnement des bureaux de 
Coffrage Daniel Lampron situé sur le boulevard Édouard VII à Saint-Philippe. Chargé de projet.

 – PPR Constructions, 2019-2021 (0,5 M$). Préparation des plans et devis de l’implantation d’un réseau de drainage ainsi 
que des branchements d’eau potable et d’égout sanitaire pour un projet de développement résidentiel situé au 1665 
chemin Saint-Jean à La Prairie. Chargé de projet.

 – Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, 2019-2021 (400 k$). Surveillance des travaux d’aménagement de terrains de Pickleball 
avec aire de stationnement et planage de la voie d’accès au hall d’entrée de l’aréna. Reconstruction des surfaces de 
jeux, pavage, accessoires et mobiliers, marquage et signalisation, éclairage sportif et aménagement paysager. Chargé 
de projet.

 – Anjinnov Construction inc., 2019-2020. Préparation d’un plan et devis pour la construction d’un stationnement et la 
préparation des documents techniques pour la demande de permis. Chargé de projet.

 – Struxture Data Centers inc., 2019 (1,5 M$). Préparation des plans et devis et supervision partielle des travaux 
d’infrastructures urbaines du nouveau centre de données eStruxture situé sur la rue Saint-Jacques à Montréal. 
Réaménagement du stationnement, drainage et aménagement paysager du site. Chargé de projet.

 – Ville de Montréal, 2018-2020 (550 k$). Plans et devis pour la mise aux normes de l’aréna Martin-Lapointe. Travaux de 
rétention souterraine pour l’égout pluvial du stationnement, structure de chaussée, pavage, bordures et trottoirs. 
Chargé de projet.

 – Aréna Dollard Saint-Laurent, 2018-2020 (9 M$). Préparation des plans et devis et surveillance des travaux de mise aux 
normes de l’Aréna Dollard Saint-Laurent, incluant les simulations hydrauliques PCSWMM et la demande de permis 
pour la rétention (FREP). Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, 2018 (2 M$). Plans et devis de nivellement du site éco-centre Payer situé dans l’arrondissement 
Saint-Hubert à Longueuil, comprenant le drainage, égout pluvial et sanitaire, eau potable, un bassin de rétention, les 
aires de circulation, les chemins d’accès, la structure de chaussée, le pavage, les bordures et les trottoirs, le marquage 
et la signalisation. Concepteur.

 – Réseau de transport de Longueuil, Boucherville, 2018. Conception détaillée de drainage pour le stationnement 
incitatif De Mortagne. Effectuer la vérification technique. Concepteur.

 – Développements Kona inc., Candiac, 2017-2022 (1 M$). Préparation des plans et devis pour le développement 
domiciliaire Quartier de la Gare. Aménagement des stationnements extérieurs, calculs de rétention et traitement des 
eaux de ruissellement par biorétention pour 16 lots. Concepteur.

 – PPR Constructions inc., Candiac, 2017-2021. Préparation des plans et devis pour l’aménagement extérieur de 
deux bâtiments du développement domiciliaire Quartier de la gare (calculs de rétention et traitement des eaux de 
ruissellement, nivellement du terrain et branchements de services). Concepteur.
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Traitement des eaux usées

 – Ville de Saint-Hyacinthe, 2020-2022. Mise à niveau et augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration. 
Chargé de discipline.

 – ArcelorMittal, 2017-2018 (525 k$). Étude géotechnique et étude de trois alternatives pour effectuer le traitement des eaux 
de lavage et de ruissellement avant qu’elles soient déversées dans le fleuve Saint-Laurent. Préparation des plans et devis 
pour soumission et construction. Chargé de projet.

 – Société québécoise des infrastructures, Marieville, 2014-2015 (82 k$). Étude préliminaire, plans, devis et surveillance 
pour la disposition des eaux usées du bâtiment du poste de la Sûreté du Québec. Recommandation d’un traitement 
secondaire avancé et désinfection avant rejet à l’environnement. Concepteur.

 – Municipalité de l’Assomption, 2014-2015. Mise à jour du volet traitement du Chapitre II des exigences environnementales 
de la station d’épuration des eaux usées. Révision requise suite à la transformation des étangs aérés facultatifs en 
système complètement mélangé et ajout de dégrilleurs fins. Concepteur.

 – Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 2014-2015. Étude préliminaire pour la mise à niveau de la station d’épuration 
des eaux usées de type étangs aérés. Concepteur.

 – Société québécoise des infrastructures, Marieville, 2014. Étude préliminaire pour la disposition des eaux usées du 
bâtiment du poste de la Sûreté du Québec. Recommandation d’un traitement secondaire avancé et désinfection avant 
rejet à l’environnement. Concepteur.

 – Municipalité de l’Assomption, 2013-2014 (600 k$). Préparation des plans et devis et surveillance pour la disposition des 
boues des étangs aérés. Concepteur et surveillance bureau. 

 – Municipalité de Saint-Clet, 2013-2014 (800 k$). Préparation des plans et devis et surveillance pour la construction d’un 
étang aéré. Chargé de projet et surveillance bureau.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2012 (25 k$). Plans et devis pour la construction d’une installation septique sur le lot 4 914 882. 
Chargé de projet.

 – Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, 2011-2015 (4,5 M$). Préparation des plans et devis pour l’augmentation de la 
capacité de traitement de la station d’épuration et usine de boues de fosses septiques. Concepteur.

 – Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, 2011 (1,2 M$). Plans et devis pour la construction d’un réseau d’égout et d’une 
usine d’épuration. Concepteur.

 – Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2011 (1,5 M$). Plans et devis et pour le projet de mise à niveau de la station d’épuration 
et des ouvrages de surverse, à Sainte-Agathe, en consortium avec Genivar et Dessau. Concepteur.

 – Municipalité de Fortierville, 2019. Évaluation de la capacité de traitement de la station d’épuration des eaux usées du 
projet de développement de la rue Bibeau à Fortierville. Chargé de projet.

 – MTQ, 2019. Préparation d’une étude hydraulique pour le projet de bassin de rétention à l’intersection de la route 132 
(boulevard Saint-Jean-Baptiste) et du boulevard Saint-Francis, dans la Ville de Châteauguay, municipalité régionale de 
comté (MRC) Roussillon, circonscription électorale (CE) Châteauguay. Concepteur.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Mise à jour du plan directeur d’infrastructures d’égouts sanitaire et pluvial 
(PCSWMM) ainsi qu’utilités publiques du projet de redéveloppement du Pôle Roland-Therrien. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Réalisation du plan directeur des infrastructures d’eau potable et d’égouts 
sanitaire et pluvial (PCSWMM) pour le projet de redéveloppement du Pôle-Longue-Rive. Chargé de projet.

 – Ville de Montréal, Montréal, 2018. Complément des travaux de la rue Notre-Dame Ouest dans le cadre du projet Turcot 
(avant-projet). Participer à la conception du volet drainage. 

 – A30 Express, Candiac, 2018. Vérification de l’analyse hydraulique concernant le rejet des eaux pluviales du projet de 
développement Quartier de la gare dans le système de gestion des eaux pluviales de l’autoroute 30. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2018. Étude concernant le drainage des eaux de surface et réalisation de la deuxième 
phase de l’étude technico-économique des solutions visant à pallier une problématique de surcharge de l’égout 
sanitaire dans le secteur Pacific. Chargé de projet.

 – Ville de Longueuil, Longueuil, 2017-2018. Étude préliminaire concernant l’émissaire pôle Roland-Therrien. Chargé de 
projet.

 – Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, 2014-2015. Préparation d’un rapport d’étude d’évaluation du réseau 
d’égout sanitaire afin de réduire les déversements à la rivière et recommandations sur les correctifs à apporter au 
réseau. Concepteur.

 – Ville de Delson, 2014-2015 (40 k$). Préparation des plans et devis pour l’aménagement d’un exutoire d’égout pluvial et 
de stabilisation des berges du fleuve Saint-Laurent incluant de la plantation. Concepteur.

 – Ville de Chibougamau, 2014. Étude d’avant-projet en vue des travaux de réfection et de la mise à niveau des stations de 
pompage d’égout P1 et P2. Concepteur.

 – Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2013-2015 (300 k$). Préparation des plans et devis pour l’installation d’un feu de circulation 
sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à l’intersection des rues Nadeau et du Massif. Chargé de projet et surveillance 
bureau.

 – Municipalité de l’Assomption, 2013-2014. Évaluation de la capacité de traitement résiduelle de la station d’épuration 
des eaux usées. La station est de type étang complètement mélangé. Concepteur.

 – Municipalité de Saint-Chrysostome, 2012 (2 M$). Plan directeur d’égout pluvial pour les bassins des émissaires 
Allen, Gervais et Saint-Léon requis pour la réhabilitation des réseaux d’égouts et d’aqueduc dans le cadre du plan 
d’intervention de la municipalité. Concepteur.

 – Les promotions immobilières Grenstal inc., Sorel-Tracy, 2012 (2,8 M$). Étude d’avant-projet et de faisabilité pour 
l’implantation d’un musée (Maison de la métallurgie), comprenant un chemin d’accès, un stationnement et 
l’alimentation en eau potable, égout sanitaire, électricité, ainsi que le drainage et les aménagements extérieurs. 
Concepteur.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2011-2012. Plans et devis pour l’obtention des autorisations du ministère du Développement 
durable, Environnement et Parcs pour l’agrandissement d’un site de dépôt à neige situé sur la rue Union à Sorel-Tracy. 
Chargé de projet.

 – Ville de Sorel-Tracy, 2010 (300 k$). Plans et devis pour la construction d’un stationnement incitatif de 135 cases. 
Concepteur.
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Longueuil, le 25 mars 2022 

 

Membres du Comité de sélection 
Grands prix de génie-conseil – Catégorie Relève 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 930 
Montréal, Québec, H3G 1R8, Canada  
 

 

Objet :  

 

Candidature de William Charlebois-Lemieux, ing. 

 

Monsieur, Madame, 

Il me fait plaisir d’appuyer la candidature de monsieur William Charlebois-Lemieux à titre de Relève du génie-
conseil pour cette édition 2022 de votre prestigieux concours annuel. En tant que jeune leader chez FNX-INNOV 
et dans le milieu québécois des infrastructures urbaines, William est un acteur de changement passionné par le 
développement durable et la gestion de projets innovants. Ayant la chance de le voir évoluer depuis près de 
dix ans déjà, je peux témoigner de sa rigueur et de son professionnalisme dans l’ensemble de ses engagements 
professionnels. 

William est actuellement directeur adjoint pour la division Infrastructures urbaines Montérégie chez FNX-INNOV 
et il possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader inspirant. Il faut dire qu’il possède une bonne 
base académique et technique qui vient appuyer son expertise. William est titulaire d’un baccalauréat en génie 
civil (orientation systèmes urbains et environnement) de l’École Polytechnique de Montréal et a effectué un 
microprogramme de 2e cycle en gestion de l’ingénierie de l’université de Sherbrooke.  

Il a su démontrer son expertise dans plusieurs types de mandats, notamment en projets de prolongement et de 
réfection d’infrastructures urbaines, aménagements extérieurs de bâtiments, station d'épuration des eaux 
usées, poste de pompage d’égout sanitaire et d’égout pluvial, ouvrages de gestion des eaux pluviales, réseaux 
techniques urbains (RTU), et de nombreux projets multidisciplinaires comprenant les services d’arpentage, de 
planification urbaine, d’éclairage de rue, de feux de circulation, d’architecture du paysage, de géotechnique, de 
contrôle qualitatif des matériaux, etc.  

Il faut reconnaître que l’une de ses principales forces réside dans ses habiletés de communication avec les 
équipes de travail ainsi qu’auprès de nos clients. Il est polyvalent et est un très bon leader au sein de l’équipe, 
ce qui fait de lui un excellent chargé de projet. Il apporte une énergie contagieuse à ses collaborateurs et devient 
une source d’inspiration lorsqu’il est temps de se concerter et de résoudre des problèmes. Sa détermination et 
son ouverture d’esprit lui permettent également de s’impliquer activement dans les relations avec les clients et 
le développement des affaires de la firme. Il a également une facilité avec l’utilisation des outils pour la gestion 
de projets et la gestion de personnel. 

Je lui souhaite la meilleure des chances pour le concours! 

 

 

Alain Dulude, ing. Directeur – Infrastructures urbaines Montérégie 



Annexe 3
FNX-INNOV

Redéfinir l’ingénierie sans aucune 
barrière en offrant des solutions 
innovantes et des services intégrés  
de la conception à l’exécution.

FNX-INNOV est une société d’ingénierie, de propriété québécoise, qui innove grâce à la 
créativité de ses spécialistes et au savoir-faire de ses équipes multidisciplinaires pour 
réaliser des projets d’envergure à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.

FNX-INNOV est issue de l’acquisition, en 2018, de la firme d’ingénierie Le Groupe S.M. inc., 
et de l’intégration, en 2019, de la firme d’ingénierie, AXOR Experts-Conseils, toutes deux 
établies depuis 1972 au Québec. Grâce à cette fusion, FNX-INNOV devient un joueur 
de premier plan au Québec et dans l’Est du Canada. FNX-INNOV a ainsi su conserver 
et consolider l’expertise développée par ses équipes et compte désormais plus de 
1000 professionnels et experts qui allient l’ingénierie, la gestion de projet, la protection 
de l’environnement et l’intégration de systèmes pour offrir des solutions globales répon-
dant aux demandes les plus complexes de ses clients, de la conception à la réalisation.

FNX-INNOV s’appuie sur la force et le dynamisme d’une équipe aguerrie en ingénierie et 
construction pour proposer un éventail complet de services en environnement, aména-
gement, énergie, infrastructures, traitement des eaux, bâtiment, efficacité énergétique, 
génie industriel, génie minier, télécommunications, sciences de la terre et ingénierie 
des matériaux.

Reconnu pour son innovation, la qualité de sa performance technique et technologique 
et l’efficacité de son service à la clientèle, FNX-INNOV déploie son savoir-faire au Canada 
et sur la scène internationale, tant sur les marchés publics que privés. FNX-INNOV se 
distingue comme une entreprise responsable, dédiée à ses clients, soucieuse de l’envi-
ronnement et habitée par la rigueur professionnelle.



Ensemble, 
redéfinissons 
l’ingénierie sans 
aucune barrière.

Siège social
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 

Montréal (Québec)
Canada H2N 2J8


