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Lac-Superieur, Sylvain Michaudville

De: Germain Prescott <g.prescott@gpaexpertconseil.com>
Envoyé: 18 novembre 2017 12:27
À: Lac-Superieur, Sylvain Michaudville
Objet: RE: Caserne d'incendie _Étude  révisée groupe électrogène

Bonjour Sylvain 
 
Oui et c’est préférable … Assurez-vous (très important pour éviter de payer un minimum pour la puissance électrique 
pendant toute l’années) que les aérothermes électriques soient mis hors fonction avant le début de la facturation de déc. 
017 …. En 2016 le début de la période fut le 28 nov.2016.  par conséquent les les aérothermes électriques doivent être 
mis à l’arrêt … même si vous deviez chauffer avec des appareils portables au propane temporairement. 
 
Salutations 
 
Germain Prescott, ing. 
GPA 
 
 

De : Lac-Superieur, Sylvain Michaudville [mailto:DirectionGenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca]  
Envoyé : 17 novembre 2017 14:00 
À : Germain Prescott 
Cc : Lac-Superieur, Céline Racine 
Objet : RE: Caserne d'incendie _Étude révisée groupe électrogène 
 

Bonne après-midi, 

 

Pour des raisons budgétaires on aimerait suggérer l’installation des deux unités de chauffages au gaz naturel d’ici 

décembre à la caserne. 

 

Est-ce que l’on peut procéder avant l’implantation de la génératrice ou il est préférable de faire le tout en même temps. 

 

Les travaux seraient probablement effectués par Miller propane 

 

Bonne fin de semaine 

 

Me Sylvain Michaudville| Directeur Général 

directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca 
819 681-3370 poste 1501 
 
 

 

De : Germain Prescott [mailto:g.prescott@gpaexpertconseil.com]  
Envoyé : 26 septembre 2017 21:13 
À : Lac-Superieur, Sylvain Michaudville 
Objet : Caserne d'incendie _Étude révisée groupe électrogène 
 

Bonjour Sylvain 
 
Tel que discuté lors de notre rencontre, l’usage de propane pour le chauffage de l’aire de stationnement des camions 
réduirait la capacité requise du groupe électrogène et par conséquent le coût de l’installation. Ci-joint le rapport d’étude 
révisé par notre ingénieur Jean-Pierre Frênette. La réduction de la capacité requise du groupe électrogène à 50 kW (au 
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lieu de 150 kW)  aura pour conséquence de réduire le coût de l’installation à  100 000 $ approx. (au lieu de 180 000 $ 
approx.) 
Veuillez trouver également la comparaison entre l’usage du propane et le diésel comme carburant. 

Le coût des travaux pour l’ajout de chauffage au propane est d’environ 12 000 $. Installation de deux aérothermes 
d’environ 200 MBH chacun en remplacement des quatre aérothermes électriques (4 x40 kW)  

De plus votre facture d’énergie sera réduite.   
 
Espérant à votre convenance 
 
Germain Prescott, ing. 
GPA 
 
 
 

De : Lac-Superieur, Sylvain Michaudville [mailto:DirectionGenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca]  
Envoyé : 12 septembre 2017 10:40 
À : jpfrenette017@hotmail.ca 
Cc : g.prescott@gpaexpertconseil.com; Lac-Superieur, Luce Baillargeon 
Objet : Étude génératrice 
 

Bonjour, 

 

Stéphane Paradis a rencontré Monsieur Martin Miller pour obtenir des informations sur la localisation de la future 

bonbonne de propane afin d’installer la ligne pour le gaz avant de faire le revêtement d’asphalte. 

 

Ce dernier a informé qu’il serait beaucoup plus efficace et rentable d’ajouter deux aréothermes au gaz au centre du 

plafond faisant dos à dos . 

De plus il mentionne qu’il nous serait plus avantageux que notre génératrice soit au gaz. 

 

Je comprends que  ces gens « prêchent pour leur paroisse » mais peut-on évaluer cette possibilité afin d’éviter toute 

question sur le sujet par les membres du conseil. 

 

S’il y a lieu vous pouvez communiquer avec Monsieur Martin Miller pour plus de précisions si vous le jugé adéquat. 
(819) 425-5651 

 

Merci d’avance et bonne fin de journée. 

 

Me Sylvain Michaudville| Directeur Général 

directiongenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca 
819 681-3370 poste 1501 
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