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CONSORTIUM CIMA+/DC/MD/GM OBTIENT LE CONTRAT POUR LA PREPARATION DES
PLANS ET DEVIS POUR LA SURVEILLANCE ET LA GESTION DE LA CONSTRUCTION DU
COMPLEXE SPORTIF ET ARENA REGIONAL DE LA RIVIERE-DU-NORD
Un montant de 227 850 $ est alloué pour la première étape
Saint-Jérôme, le 18 mai 2011 – La Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord a accordé au
consortium CIMA+/DC/MD/GM le contrat pour la préparation des plans et devis pour la surveillance et la gestion
de la construction du complexe sportif et Aréna régional de la Rivière-du-Nord. Le montant maximum alloué pour
cette première étape est de 227 850 $. L’échéancier de cette étape sera établi avec la firme d’ici quelques jours.
Cette première étape permettra de fixer le coût des travaux et le nombre de places. La deuxième étape,
concernant la réalisation des travaux, pourra débuter ensuite. L’échéance des travaux n’a pas changé et
l’ouverture de l’aréna est prévue pour le mois de février 2013.
Cinq soumissionnaires étaient sur les rangs
Cinq firmes d’ingénieurs-conseils ont répondu à l’appel d’offres public et toutes les soumissions respectaient les
critères. On se souvient qu’un premier appel d’offres avait eu lieu au mois de mars 2011 et que les deux candidats
avaient été disqualifiés faute de répondre aux critères. D’autre part, les documents de la Politique de gestion
contractuelle et de la déclaration du soumissionnaire sont désormais ajoutés à ceux de l’appel d’offres. L’ouverture
des soumissions a eu lieu le 12 mai 2011.
Une aide gouvernementale bienvenue
La Régie aura la possibilité de postuler pour une subvention gouvernementale. Selon le budget 2011-2012 déposé
par le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, un montant de 50 M$ sera octroyé au Programme de soutien
aux infrastructures sportives, lequel finance notamment la construction de centres sportifs.
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