
Restauration et mise aux normes
Chalet de parc Outremont
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2- Aire de jeux

3- Étang avec fontaine 4- Cénotaphe 
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o Vue d’ensemble du parc Outremont



o Historique et précédents: Un chalet patrimonial 



o État actuel



o Matériaux existants



Le réaménagement du chalet doit être respectueux de l’architecture historique.
La mise en valeur de l’architecture originale du Beaugrand-Champagne sera
priorisé.

o Le projet



Le projet
• Réparer ou remplacer le stuc.
• Mises aux normes de la plomberie, électricité, mécanique et ajout de caméras de surveillance etc.
• Remplacer les bardeaux d'asphalte par des ardoises et des solins en cuivre.
• Remplacer les fenêtres et les portes par de nouvelles versions isolées, réalisées en bois et reprenant le

design d'origine.
• Les portes seront équipées d'un système d'ouverture automatique par bouton.
• Les intérieurs retrouveront la couleur d'origine des plafonds, en bois naturel verni.
• Les murs seront isolés et revêtus de carreaux de céramique. Les sols seront également finis en

céramique.
• Repaver les zones extérieures du chalet, avec un matériau clair et lisse qui permet une accessibilité

universelle au chalet.



o Le projet



o Étapes réalisées 

Contrat services professionnels  - Afleck De La Riva Architectes

• Mai - Juin 2021

Conception et plans préliminaires

• Juin – juillet 2021

CCU Outremont  - Conseil du patrimoine de Montréal

• Juillet 2021

Plans finaux (émis pour permis et pour appel d’offres)

• Août 2021

Appel d’offre public -Travaux de restauration et de mise aux 
normes

• Septembre 2021 



o Le projet



o Le projet



o Le budget

Arrondissment 
D'Outremont

25%

Ville de Montréal
75%

Coût des travaux: 890 366,40 $
Incidences: 89 036,64 $
Contingences: 178 073,23 $

Coût total: 1 157 476,27 $

Subvention: 864 722,90 $

(tous les montants sont taxes incluses)

Dépense provenant du fonds des parcs (25%) et d’une subvention du programme de réfection et de
verdissement des parcs locaux (75%).

Les travaux débuteront en janvier 2022 et se termineront au mois de juin 2022.



o Le budget
Ventilation des coûts Prix (avant taxes)

Démolition 28 000$

Maçonnerie 6 400$

Bois, plastique et composite 36  800$

Isolant thermique et étanchéité 59 120$

Ouvertures (portes et fenêtres) 49 198$

Revêtement de finition 60 546$

Ouvrages spéciaux 16 517$

Aménagement extérieur 105 540$

Structure 77 400$

Mécanique (plomberie, chauffage) 67 400$

Électricité 99 250$

Caution, assurance, admin. et profit 168 229 $

Total avant taxes 774 400$



Travaux prévus dans nos parcs pour 2022

• Chalet du parc Pratt : Fin des travaux pour le printemps 2022

• Chalet du parc Joyce : Fin des travaux pour le printemps 2022

• Tennis Joyce : Fin des travaux prévus pour la fin juin 2022

• Tennis FX Garneau : Fin des travaux prévus pour la fin juin 2022

• Chalet du parc Outremont : Fin des travaux pour la fin juin 2022

• Aire de jeux du parc Outremont : Début des travaux à l’automne 2022

• Tennis St-Viateur : À confirmer

• Chalet du parc St-Viateur : À confirmer



Merci !


