Restauration du 1555 Marché public

LES PHASES II ET III DU CHANTIER COMBINÉES POUR
RÉDUIRE LA DURÉE DES TRAVAUX
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe et l’entrepreneur
St-Denis Thompson ont convenu de combiner les phases II et III de restauration du
1555 Marché public. Cette approche permettra de réduire la durée du chantier de
4 mois et d’éviter d’entraver le pourtour du Marché avec des échafaudages tout l’hiver et
notamment pendant la période des Fêtes 2017. De plus, elle générera une diminution
du coût des travaux.
Rappelons que la phase II implique les interventions suivantes :
• Restauration de la tourelle;
• Nouvelle toiture de cuivre et ouvrages de membranes pour la toiture principale;
• Restauration et remplacement des éléments de menuiserie en bois;
La phase III concerne notamment les travaux suivants :
• Remplacement de la brique et des portes et fenêtres en bois;
• Remplacement de la toiture des auvents extérieurs.
L’entrepreneur s’affaire actuellement à prendre toutes les mesures requises pour
planifier les travaux et commander le matériel afin d’être prêt à commencer tôt au
printemps prochain.
Les faits saillants du projet
En septembre 2016, la Ville a amorcé d’importants travaux de restauration afin que le
1555 Marché public puisse continuer à rayonner pour le plus grand plaisir des
Maskoutains d’aujourd’hui et des générations à venir.
Un chantier en 4 phases
La première phase de restauration du 1555 Marché public visant
notamment la réparation des fondations et l’installation d’un
nouveau système de drainage est terminée.
Les phases II et III seront réalisées simultanément sur un côté du
marché à la fois et se termineront en novembre 2018.
La quatrième phase, en 2019, servira, entre autres, à revoir le
système de ventilation et une portion du système électrique.
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La revitalisation du 1555 Marché public
Ce chantier était essentiel pour préserver ce bâtiment qui présente des problèmes
structuraux importants. Plutôt que de se limiter à des travaux obligatoires, la Ville a
choisi d’offrir une cure complète de jouvence au Marché avec l’objectif premier de
préserver le patrimoine bâti. Les techniques et matériaux utilisés sont sélectionnés dans
le respect des composantes et approches d’origines afin que le bâtiment conserve tout
son cachet.
Ce chantier de plus de 6 millions de dollars se terminera en 2019. La Ville s’assure,
autant que possible, de minimiser l’impact des travaux sur les locataires, les riverains et
les clients. Elle travaille en concertation avec les marchands, la Société de
développement commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe
Technopole et Expression pour traverser harmonieusement la période de travaux, afin
d’obtenir un Marché à la hauteur de l’image que les Maskoutains veulent projeter du
centre-ville.
Le 1555 Marché public sera ouvert pendant toute la durée des travaux. Les clients sont
invités à demeurer fidèles aux marchands qui vont continuer d’y offrir les mêmes
produits de qualité.
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