
TRAVAUX SUR LA RUE 

BORDUAS 
Rencontre d’information du mercredi 3 février 2016 



Plan de la présentation 
• Mot de bienvenue 

•  M. Mario Lemay, conseiller municipal 
 

• Présentation des intervenants 
• M. Pierre Bernardin, directeur général de la Ville 

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

• Mise en contexte 

• Plan d’ensemble des travaux 

• Autres considérations 

• Échéancier 

• Questions et commentaires 
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Mise en contexte 

Infrastructures souterraines à remplacer 

• Conduite d’aqueduc ayant atteint sa  fin de vie 
utile (taux de bris élevé). 

• Nécessité d’augmenter la capacité de certaines 
conduites pluviales et de remplacer des tronçons 
endommagés. 

• Volonté d’améliorer l’étanchéité des conduites 
sanitaires : l’eau de pluie y pénètre, donc 
augmentation des coûts de traitement à l’usine 
d’épuration et impacts sur l’environnement (rejets). 
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Mise en contexte (suite) 

Artère collectrice 

• Corridor scolaire : nécessité de sécuriser les 
déplacements des écoliers en leur permettant de circuler 
hors de la chaussée; plusieurs requêtes à cet effet. 

• Objectif de prolonger les aménagements cyclopédestres. 

• Volonté d’assurer la fluidité de la circulation sur la rue tout 
en maintenant la possibilité de se stationner sur rue du 
côté impair (un côté de rue), mais seulement sur certains 
tronçons. 

• Volonté d’opter pour une configuration de la chaussée qui 
favorise une diminution de la vitesse.  

• De plus en plus de demandes concernant l’ajout 
d’éclairage pour améliorer la sécurité et la visibilité dans 
les rues collectrices (programme de la Ville). 
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Mise en contexte suite 

87% 

13% 

Financement des travaux 

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

Collectivité (taxe
générale)
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Plan d’ensemble des travaux 
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• Les travaux devraient être réalisés durant les 

vacances scolaires 2016, soit entre la fin juin et le 

début du mois de septembre. 
 

• La nature des travaux varie dépendamment de l’état 

des infrastructures en place. 
 

• Le chantier est donc divisé en trois zones. 
 

 



Plan d’ensemble des travaux 

 

 

 

 

 

 

• Zone A – Entre les rues Simone-De Beauvoir 
et Pierre-De Coubertin 

 

• Zone B – Entre les rues Pierre-De Coubertin 
et Daoust  

 

• Zone C – Entre les rues Daoust et Dieppe 
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Plan d’ensemble des travaux 
 

• Zone A – Entre Simone-De Beauvoir et Pierre-De Coubertin 
 

• Inspection des branchements sanitaires (opération effectuée conjointement 

par les services de l’Urbanisme et des Infrastructures); 

• Réfection des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire (2 services); 

• Aménagement d’un trottoir de 1,5 m hors rue du côté impair; 

• Reconstruction complète de la chaussée; 

• Construction d’une partie avancée en béton pour réduire la vitesse de 

circulation et le temps de traversée des piétons; 

• Maintien de la piste cyclable existante; 

• Maintien du système d’éclairage existant; 

• Possibilité de se stationner sur rue face à l’école (selon la règlementation en 

vigueur). 
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Coupe-type de la zone A 
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Plan d’ensemble des travaux 
 

• Zone B – Entre Pierre-De Coubertin et Daoust 
 

• Inspection des branchements sanitaires (opération effectuée 
conjointement par les services de l’Urbanisme et des Infrastructures); 

• Réfection de la conduite d’aqueduc et de deux tronçons de la conduite 
d’égout pluvial (2 services); 

• Reconstruction complète de la chaussée; 

• Aménagement d’une piste cyclable unidirectionnelle hors rue de 1,5 mètre 
de chaque côté de la chaussée; 

• Aménagement d’un trottoir de 1,5 m du côté impair; 

• Ajout d’éclairage des deux côtés de la rue en alternance (ex: Charles-De 
Gaulle); 

• Possibilité de se stationner sur rue entre de Grenoble et Daoust (côté 
impair seulement). 
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Coupe-type de la zone B 
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Plan d’ensemble des travaux 
 

• Zone C – Entre Daoust et Dieppe 
 

• Aménagement d’un trottoir de 1,5 m hors rue du côté 

impair; 

• Maintien des infrastructures souterraines et de la 

surface existantes. 
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Coupe-type de la zone C 
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Plan d’ensemble des travaux 
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Configuration actuelle 

• Photo actuelle 
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Configuration projetée (direction Saint-Joseph) 
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Configuration projetée (direction N.-P.-Lapierre)  
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Avantages 

Une nouvelle configuration qui: 

 

• permettra de sécuriser les déplacements de tous; 

• préservera les aires de stationnement (ligne blanche) 

tout en améliorant la fluidité; 

• profitera à l’ensemble des citoyens; 

• entraînera une atténuation de la vitesse. 
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Limitation des inconvénients 
 

Nouveaux aménagements 
(trottoir ou piste cyclable) 

 

 
Aménagement de 67 %  

de l’emprise engazonnée  

à parts égales de chaque côté  

(moyenne de 2,05 m ou 6’8’’ au dos 

des bordures existantes). 
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• Luminaires 

• Lumières DEL blanches  

• qui respectent la norme DarkSky (très peu de pollution lumineuse); 

• qui offrent un meilleur rendu des couleurs; 

• et qui sont orientées de façon à respecter la quiétude des résidents. 

• Choix d’un modèle harmonieux ( ex. rue Charles-De Gaulle); 

• Emplacement choisi soigneusement pour assurer l’homogénéité de 

la distance entre les lampadaires et l’interconnexion entre ceux-ci; 

• Utilisation du domaine public (emprise de la Ville). 
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Échéancier des travaux 

• Début des travaux : le ou après le 27 juin 2016 
 

• Fin des travaux: septembre 2016 

• *2e couches de pavage à l’été 2017. 
 

• Dans les jours qui précéderont le début des travaux : 

• Tournage d’une vidéo de l’extérieur de la propriété par 

le sous-traitant; 

• Installation de l’aqueduc temporaire* 
 *Assurez 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. 
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Autres considérations 

Collecte des matières résiduelles 

• 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. 
 

Arbres et pelouses 

• Tous les efforts seront déployés pour protéger les arbres situés 

en bordure de rue.  

• L’entrepreneur réparera les pelouses et aménagements 

abîmés par les travaux (remise en état).  
• Vous avez des gicleurs ou d’autres équipements spéciaux en façade? Il est 

important de nous en faire part. 
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Autres considérations 
Circulation 

• Un plan de circulation vous sera transmis dès le début des 
travaux ( possibilité de phasage ); 

• Des panneaux de signalisation seront installés; 

• Des signaleurs seront ajoutés (si requis). 
 

Accès aux propriétés 

• L’accès aux propriétés sera maintenu en tout temps. 
Cependant, vous ne pourrez pas accéder à votre entrée privée 
en véhicule pendant environ cinq journées quand les travaux 
se dérouleront devant votre domicile (selon le type 
d’intervention). 
 * Nous travaillons actuellement à conclure une entente avec la 
 Commission scolaire pour autoriser le stationnement dans le 
 stationnement de l’école en employant un système de vignette.         
 Si cela ne s’avère pas possible, la Ville veillera à déployer une autre 
 alternative. Cela vous sera confirmé d’ici peu. 
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Autres considérations 

Personne-ressource à la disposition des citoyens 

• Envois réguliers de courriels pour informer les citoyens de 

l’évolution des travaux; 

• Personne-ressource dédiée pour toute question ou toute 

plainte relative aux travaux: 

 Mélanie Brisson 

 Directrice des Communications et relations avec les citoyens 

 450 922-7112 ou mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Merci de votre attention! 
 

Période de questions 

 

*Avez-vous inscrit votre adresse 
électronique sur la feuille 

disponible à l’entrée?  
Cela est nécessaire pour recevoir les informations 

relatives aux travaux. Cette présentation sera 
transmise aux personnes inscrites. 

 

MERCI! 

 
 

25 


