
TRAVAUX SUR L’AVENUE 

JULES-CHOQUET 

Rencontre d’information du jeudi 3 novembre 2016 



Plan de la présentation 
• Mot de bienvenue 

Mme Suzanne Roy, mairesse 

M. Jocelyn Ducharme, conseiller municipal 
 

• Présentation des intervenants 

M. Pierre Bernardin, directeur général de la Ville 

M. Marcel jr Dallaire ing.,directeur du Service des infrastructures 

M. Louis Beauchemin, ing., chef de section - Génie civil 
 

• Mise en contexte 

• Description des travaux 

• Questions et commentaires 
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MISE EN CONTEXTE 
Des travaux nécessaires 
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Mise en contexte 

• La communication avec les citoyens 

concernés 
• Une orientation qui fait partie de l’ADN de la Ville 

 

• La vision du conseil municipal 
• Suivre un plan d’intervention identifiant les travaux prioritaires 

• Profiter des subventions disponibles pour réaliser le plus de 

travaux possible tout en limitant les dépenses 

• Nécessité d’un appel d’offres rapide 

• Rendre les déplacements plus sécuritaires 
 

• Planification stratégique 
• La sécurité routière, un enjeu majeur pour les citoyens 

• Objectifs: mise en place de mesures d’atténuation de la vitesse, 

favoriser le transport actif, etc. 

4 



Mise en contexte - suite 

• Conduite d’aqueduc ayant atteint sa fin de vie utile; taux de 
bris élevé 

• Capacité hydraulique des conduites d’égout adéquates 
entre Principale et Borduas 
 

• Augmentation du diamètre de l’égout pluvial entre           
Fer-à-Cheval et Borduas 
 

• Amélioration de l’étanchéité des conduites d’égouts: la 
pluie y pénètre donc augmentation des coûts de traitement 
à l’usine d’épuration, du risque d’atteindre la capacité de la 
conduite et impacts sur l’environnement (rejets). 

Infrastructures souterraines à remplacer 

5 



Mise en contexte (suite) 

• Nécessité de sécuriser les déplacements 
des écoliers et des différents usagers 

• Volonté d’opter pour une configuration de 
la chaussée qui favorise une diminution de 
la vitesse (effet de réduction) 

• Nécessité d’améliorer l’éclairage 

Artère routière et corridor scolaire  
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Mise en contexte suite 

81% 

19% 

Financement des travaux 

Retour de la taxe
d'accise sur l'essence
(subvention SOFIL)

Collectivité (taxe
générale)

* Estimation préliminaire des 

coûts évaluée à 4,7 M $ 
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DESCRIPTION DES 

TRAVAUX 
Plusieurs améliorations prévues 
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Description des travaux – contraintes du site 

• Largeur du pavage existant 

• Aménagements disparates                      
(largeurs variables de lots et d’entrées charretières) 

• Séparation physique inexistante pour les 
différents usagers de la route 

• Ligne électrique d’Hydro-Québec 

• Présence d’un massif souterrain de Bell 

Autres particularités 
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Description des travaux 

Objectifs 
• Maintenir les usages actuels aux 

mêmes endroits 

• Standardiser la largeur du trottoir 
(1,5 m) et des zones de 
stationnement (2,25 m) 

• Diminuer la vitesse (effet de tunnel) 

• Séparer les usagers de la route: 
véhicules, vélos, piétons 

• Aménager une bordure abaissée 
(dénivelé de 63mm) - voir l’exemple ci-
joint, fourni à titre indicatif seulement. 
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Description des travaux 

Objectifs 
• Mettre en place un éclairage efficace 

et décoratif 

• Ajouter des arbres, arbustes et des 
îlots de verdure 

• Installer un abribus au parc Jules-
Choquet 

• Réaménager les intersections avec 
les rues transversales Borduas, 
Daigneault, Robert et Saint-Louis 

• Aménager des amorces de trottoir (par 
exemple, rues du Moulin et de Grenoble) 

• Offrir une avenue fonctionnelle et 
sécuritaire pour tous  
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Description des travaux – apparence actuelle  

Vue en provenance du carrefour giratoire 



Description des travaux – apparence future 
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Description des travaux – apparence actuelle 
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Vue en provenance de l’intersection de la rue Robert 



Description des travaux – apparence future 
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Description des travaux – apparence actuelle 
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Vue à proximité du numéro civique 256 



Description des travaux – apparence future 
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Description des travaux  - coupe type actuelle 
Emprise aménagée 15,4 mètres (50’ 6’’) 
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Description des travaux – coupe type projetée 
Emprise aménagée 15,8 mètres (51’ 10’’) 



Description des travaux - échéancier 

22 novembre: appel d’offres 

14 décembre: ouverture des 
soumissions 

10 janvier 2017: octroi du contrat à la 
séance du conseil municipal 

Novembre - avril: inspections des 
branchements privés au réseau public 

Rencontres avec l’entrepreneur durant 
l’hiver pour préciser l’échéancier 

Début des travaux le plus tôt possible 
au printemps (1 mai – phase 1) 

Tournage d’une vidéo de l’extérieur des 
propriétés et installation de l’aqueduc 
temporaire* 

Travaux en 3 phases  
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* En prévision de l’installation de l’aqueduc temporaire, vous devrez 

assurer un accès à votre sortie d’eau extérieure. Un branchement en forme 

de «Y» permettra l’utilisation d’un boyau d’arrosage ou autre équipement. 

Un courriel de rappel vous sera transmis au printemps prochain. 

 

Préparation Réalisation 



Description des travaux - phases 
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Description des travaux – considérations diverses 

• L’accès aux piétons sera maintenu en tout temps. Cependant, quand 
les travaux se dérouleront devant votre domicile, vous ne pourrez pas 
accéder à votre entrée privée en véhicule pendant environ 5 jours 
pour la phase 1 et peut-être moins pour les deux autres phases. Vous 
pourrez alors vous stationner dans les rues adjacentes. 

Accès aux propriétés 

• Un plan de circulation vous sera transmis avant le début des travaux  

• Des panneaux de signalisation seront installés pour les chemins de 
détour. 

Circulation 

• Tous les efforts seront déployés pour protéger les arbres situés en 
bordure de rue 

• Déplacement de certains poteaux d’Hydro-Québec (4) 

• L’entrepreneur réparera les pelouses et aménagements abîmés par 
les travaux (remise en état). Vous avez des gicleurs ou d’autres 
équipements spéciaux sur votre terrain? Il est important de nous 
en faire part dès maintenant. 

Terrains privés 
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Description des travaux – considérations diverses 

• Lumières DEL blanches qui respectent la norme DarkSky 
(limitent la pollution lumineuse), offrent un meilleur rendu 
des couleurs et respectent la quiétude des résidents 

• Modèle harmonieux ( ex. chemin du Fer-à-Cheval, boul. 
Armand-Frappier) 

• Réparti de part et d’autre de la chaussée en alternance 

• Emplacement assurant l’homogénéité et l’uniformité  

• Contraintes (fils aériens) 

Éclairage 

• Les collectes des matières résiduelles se dérouleront 
normalement durant les travaux. Il vous suffira de placer 
votre bac devant votre résidence, comme vous le faites 
habituellement, et l’entrepreneur se chargera de le 
déplacer si requis pour en permettre la levée par le 
camion. Il vous sera retourné par la suite. 

Collecte des matières résiduelles 
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Description des travaux  

• Pour toute question ou tout problème durant les travaux, 

vous pourrez communiquer avec: 

 

 Mme Mélanie Brisson, directrice 

 Service des communications et relations avec les 

 citoyens 

 450 922-7112 

 mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca 

 

  Des cartes d’affaires sont disponibles sur la 

  table à l’arrière (avec les listes de présences) 
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Merci de votre attention! 
 

Période de questions 

 
Rappel important: 

Avez-vous signé la liste de présences? 

Avez-vous inscrit toutes vos coordonnées (courriel, numéro de 

téléphone à la maison, numéro de téléphone cellulaire, etc.)? 

 C’est important car nous utiliserons ces coordonnées 

 pour vous joindre durant les travaux. 

 

       MERCI! 
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