Travaux en cours et à venir - 2017
Mise à jour : 21 juin 2017
Les travaux sont classés selon la date de début - Les chantiers finalisés sont ensemble, à la fin du document
Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu
Rue Aubert-de-laChesnaye

Rue Jarvis

Entre la rue Témiscouata
et le haut de la côte
Côte Saint-Jacques

Rue Lévis jusque l'autre
côté du pont de la rivière
du Loup

Rue Fraser

Limite des travaux de
l'entrée ouest jusqu'à la
rue des Cerisiers

Début
estimé

Fin
estimée

Entrave à la circulation

Complément d'information

Gainage de la conduite d'aqueduc

10 mai

30 juin

Circulation locale seulement

Les travaux ne nécessitent pas de creuser
une tranchée (pavage non affecté)

Phase 1 : Reconstruction du mur de
soutènement

23 mai

22 juin

Phase 2 : Construction d'un trottoir et
pavage

6 juillet

18 juillet

Phase 1 : Construction de trottoirs et
bordures

2 juin

16 juin

Phase 2 : Pulvérisation et pavage d'une
1re couche

19 juin

22 juin

Rues Lévis à Bellevue : Détour par
les rues Bellevue et Lafontaine
Rue Bellevue au pont : circulation
en alternance

L'accès sera rouvert pour la fin de semaine
de la Fête nationale, sur une couche de
pavage

Pavage de la seconde couche

26 juin

27 juin

Phase 1 : Pulvérisation et construction de
bordures et trottoirs

7 juin

15 juin

20 juin

21 juin

Nature des travaux

Phase 2 : Repavage

Détour par le boulevard de l'Hôtelde-Ville pendant les travaux de
pavage

1

Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine

Côte Saint-Pierre

Rues Sainte-Anne à
Fraserville

Pré-chantier : installation de l'aqueduc
temporaire

21 juin

28 juin
environ

Circulation en alternance

Phase 1 : intersection de la rue Lafontaine

4 juillet

10 juillet

Fermeture de l'intersection, détour
via les rues Devost et de la Cour

Phase 2 : Chantier (Réfection des conduites
d'égouts pluvial et sanitaire et d'aqueduc,
ajout d'un nouveau stationnement avec
bassin de rétention, élargissement des
trottoirs et aménagement paysager,
repavage)

12 juillet

Début
septembre

Détour via les rues Lafontaine et
Joly notamment

À venir

À venir

Détour à prévoir, une signalisation
appropriée sera installée

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention
- Construction d'un second trottoir et
aménagement paysager
- Repavage

- Présence de signaleurs lorsque circulation
en alternance
Bureaux administratifs du 75, rue de l'Hôtelde-Ville : accès via un corridor piétonnier
aménagé à partir de la rue Lafontaine

La réalisation du projet est conditionnelle à
l'obtention d'une subvention

Travaux achevés
Rue Lafontaine

Phase 1 : Réparation de trottoirs et
bordures

Rues Amyot à Frontenac

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Rue Saint-Magloire

Phase 1 : Réparation de trottoirs et
bordures

Rues Lafontaine
à Saint-Elzéar

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Rue Lafontaine

Phase 1 : Réparation de trottoirs et
bordures

Rues Laval à Saint-Elzéar

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai

16 mai

30 mai

1 juin

11 mai

16 mai

31 mai

2 juin

11 mai

16 mai

31 mai

2 juin

2

Parc industriel

Henri-Percival-Montsarrat,
section sur le gravier

Pavage de la couche de base

17 mai

30 mai

5 juin

6 juin

Pulvérisation du pavage existant et
repavage

5 juin

7 juin

Phase 1 : Réparation de trottoirs et
bordures

11 mai

16 mai

5 juin

7 juin

7 juin

8 juin

Rues Charles-Saint-Pierre,
Joseph-Alfred-Pelletier et
Henri-Percival-Montsarrat, Pavage de la couche de la surface
de C.-St-Pierre à J.A.Pelletier
Rue Saint-Magloire

Rue Saint-Elzéar
jusque l'autre côté
du pont D'Amours
Rue Amyot

Rues Saint-Elzéar
à Saint-Honoré; rues
Dollard à Frontenac
Chemin d'accès au
Lieu d'enfouissement
technique

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Pulvérisation et repavage

Tronçon de 360 mètres

3

