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La plupart d’entre-vous ont sans doute constaté que la construction a débuté. La dalle
flottante est présentement terminée, les murs et les chevrons sont en préparation chez Fermco.
Peut-être l’érection de ceux-ci sera-t-elle commencée au moment où paraîtra l’Éveil.
Concernant cette dalle, plusieurs vont sans doute se demander pourquoi de telles
fondations. Comme je l’ai déjà expliqué dans une autre parution du journal, nous avons dû nous
conformer aux nouvelles normes provinciales en cas de séisme. Suite à notre étude de portance
du sol exigée par l’architecte, il nous a été souligné de la nécessité de renforcer les fondations soit
par du compactage dynamique (en profondeur dans le sol) ou bien par une dalle flottante. En
effet, l’étude soulevait la possibilité d’affaissement d’une partie du sol à l’avant. Nous avons
opté, avec notre ingénieur, pour la solution la plus sûre et aussi l’assurance d’avoir un coût ferme
sur les travaux, ce que nous n’avions pas avec la compaction. Le problème de portance était
connu des concepteurs de l’aréna car ils avaient eu les mêmes résultats de l’étude de portance.
C’est pourquoi, à l’aréna, la semelle de la fondation a 7 pi ½ de large au lieu de 3pi. Cependant il
n’y avait pas à l’époque, de normes sur les séismes.
Sonic a commencé l’installation nécessaire pour l’essence. Les pompes seront installées
lorsque la coop de St-Ubald aménagera l’intérieur de son espace.
Nous voulons aussi souligner que nous avons réussi à nous entendre avec tous les
entrepreneurs de Notre-Dame qui pouvaient réaliser des travaux dans cette construction, et à des
coûts intéressants. On peut donc dire que nous permettons au maximum de personnes de NotreDame-de-Montauban de travailler au projet.
Présentement, il y a du matériel dont il nous faudrait disposer pour libérer de l’espace à
l’épicerie. De plus, certaines personnes ou organismes se sont manifestés pour acheter certains
items. Nous mettons en vente ce qui est inutilisable pour l’épicerie et qui permet de libérer de
l’espace. Nous voulons donner la chance à tous de profiter de la possibilité d’acheter ces articles :
une piqueuse et scie à viande hors normes, un convoyeur et un coffre-fort.
Pris suggérés : piqueuse : $ 200.00
Scie à viande : $ 250.00
Convoyeur 15’’ x 11’ : $ 150.00
Coffre-fort 27’’P x 34 ½’’L x 39 ¾’’ H : $ 350.00
Les prix suggéré sont à titre indicatif. Nous vendrons les articles au plus offrant. Faites parvenir
votre offre à l’épicerie dans une enveloppe cachetée au nom de la Coop de Solidarité, avec
mention : articles à vendre, pour le 30 septembre 2011.
Gilles Allaire, secrétaire
http://www.municipalite.notre-dame-de-montauban.qc.ca/coop/index.php

