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NOTRE MISSION: 

Afin d’assurer le lien de confiance auprès de notre clientèle, nous avons déter-

miné notre mission en phase avec les besoins de celle-ci. Nous nous engageons 

donc à vous offrir une expérience client supérieure par des solutions durables 

et par la qualité de nos services durables et par la qualité de nos services en 

ingénierie, en environnement et en construction, en assurant la protection des 

milieux naturels et la pérennité des infrastructures municipales, commerciales, 

industrielles et privées. 

NOS VALEURS: 

Depuis maintenant 25 ans, nous accompagnons nos clients en respectant nos 

valeurs soit: notre professionnalisme, nos compétences et bien sûr notre inté-

grité. 

Nous travaillons selon les règlementations en vigueur et en adéquation avec 

les codes de déontologie de nos professionnels. 

NOS SERVICES: 

Notre gamme de services nous permet de répondre aux attentes d’une clien-

tèle variée. Nous œuvrons dans différents domaines d’expertise tels que: 

l’assainissement des eaux, l’environnement, le génie municipal & le développe-

ment urbain, la mesure & le suivi de la qualité des eaux ainsi que les milieux 

naturels & aménagements riverains. 

Nous réalisons des études de terrains et des suivis environnementaux per-

mettant l’élaboration et la conception de projets pour ensuite participer à leur 

réalisation au chantier. 

 

ASSAINISSEMENT DES EAUX: 

• Conception de stations d’épuration et d’équipements de traitements des 
eaux usées 

• Approvisionnement en eau potable 

• Conception de traitement d’eau potable 

• Demandes d’autorisation 

• Conception d’installations septiques 

• Campagnes d’inspections municipales 

• Surveillance des travaux 

• Mise en route d’équipements 

Réalisons ensemble des projets innovants 

CONSTRUCTION, OPTIMISATION ET TRAITEMENT DES EAUX : 

• Construction de projets « clé en main » 

• Conception et optimisation de systèmes de traitement des eaux 

• Gestion, supervision et opération des systèmes 

 

ENVIRONNEMENT: 

• Évaluation environnementale de site phase I 

• Caractérisation environnementale phase II 

• Plan de réhabilitation et décontamination de site 

• Certificat d’autorisation (C.A.) pour projet industriel 

• Audits et suivis environnementaux 

• Devis de traitements des matériaux 

• Investigation en hygiène industrielle et matières dangereuses 

• Gestion des contaminants—plomb, béryllium, mercure, etc. 

• Expert habilité auprès du MDDELCC 

• Démantèlement de réservoirs 

• Déclaration à l’INRP et à l’IQÉA 

 

GÉNIE MUNICIPAL & DÉVELOPPEMENT URBAIN : 

• Plan directeur 

• Plan d’urbanisme et plan de morcellement 

• Étude d’opportunité 

• Étude de drainage et gestion des eaux pluviales (PGO) 

• Demande d’autorisation au MDDELCC 

• Conception et réalisation de plans et devis 

• Réfection et prolongation d’infrastructures municipales 

• Égouts et aqueducs 

• Développement résidentiel 

• Voirie urbaine et rurale 

• Stationnement commercial et industriel 

• Aménagement de parcs 

MESURE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX: 

• Caractérisation des eaux usées industrielles et municipales 

• Vérification et étalonnage des débitmètres et compteur d’eau sur le terrain et 
sur notre banc d’essai certifié 

• Mesure de débit en continu dans les réseaux d’égout 

• Essais à la fumée et au traceur dans les réseaux d’égouts 

• Recherche et mesure des eaux parasitaires d’infiltration et de captage 

• Recherche de raccordements inversés dans les réseaux d’égouts 

• Échantillonnage et analyse de matières résiduelles fertilisantes 

• Mesure de niveau et échantillonnage de boues d’étangs 

• Étalonnage de postes de pompage et de régulateur de débit 

• Échantillonnage d’eau potable, d’eau souterraine et de piscine 

• Suivi de dépôts de neiges usées 

• Aménagements de postes de mesures et d’échantillonnage des effluents (débit, 
pH, etc.) 

• Réparation d’appareils de mesures et d’échantillonnage 

 

MILIEUX NATURELS & AMÉNAGEMENTS RIVERAINS 

• Délimitation des milieux humides et LHE 

• Inventaires fauniques, floristiques 

• Demande de certificat d’autorisation et de permis 

• Dimensionnement de ponceaux et cours d’eau 

• Plan concept des aménagements 

• Plans et devis (berge, cours d’eau, etc.) 

• Plan de contrôle de l’érosion 

• Surveillance des travaux 

• Réalisation des aménagements 

• Analyse géomatique 

• Étude hydrologique de bassin versant 
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