
TRAVAUX SUR LES RUES 
SAVARIA, GAUTHIER, DÉCARIE ET PROVOST 

 Rencontre d’information – 29 mars 2017 



Plan de la présentation 

Présentation des intervenants 
Mme Suzanne Roy, mairesse 

M. André Lemay, conseiller municipal 

M. Pierre Bernardin, directeur général de la Ville 

Mme Mélanie Brisson, directrice du Service des communications et des 

relations avec les citoyens 

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 

• Rendre les déplacements plus sécuritaires 
 

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

• Objectif de favoriser le transport actif 

4 



Mise en contexte - suite 

• Il faut construire un nouveau collecteur pluvial pour remédier à 
une problématique de surcharge. 
 

• Compte tenu de la profondeur de 6m (±20’) du collecteur pluvial 
à implanter, les conduites d’eau potable et d’égout sanitaire 
seront remplacées par la même occasion.  
 

• Ces travaux auront donc l’avantage :  
 

•de prévenir des bris éventuels 
 

•de corriger des branchements inversés 

•d’assurer l’étanchéité des conduites d’égouts sanitaire en 
empêchant l’eau de pluie d’y pénétrer 
 

Infrastructures souterraines à 
remplacer 
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Bénéfices: 
 réduction des coûts de traitement à l’usine d’épuration 

 augmentation de la capacité des  conduites 

 réduction des rejets d’eaux usées  



Mise en contexte - suite 

 

• Conformément aux grands objectifs du conseil municipal, 
la Ville profitera de ces travaux pour: 

 

• sécuriser les déplacements des écoliers et des 
différents usagers par : 

• l’ajout de trottoirs 

• l’ajout de bandes cyclables unidirectionnelles 
 

• diminuer de la vitesse (effet de réduction) en      
reconfigurant la chaussée, notamment dans la              
courbe sur la rue Savaria 

 

• augmenter la sécurité en ajoutant                                    
de l’éclairage 

 

• ajouter du stationnement sur rue 

 

Rue collectrice et corridor scolaire  
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Mise en contexte - suite 

45% 

55% 

Financement des travaux 

Fonds pour l'eau potable et
le traitement des eaux
usées (FEPTEU)

Collectivité (taxe générale)

* Estimation préliminaire: 

  4 450 000 $ 
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DESCRIPTION DES 

TRAVAUX 
Plusieurs améliorations prévues 
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Surcharge du réseau pluvial 

• Réseau pluvial sous-
dimensionné dans le bassin 
versant du parc de la Coulée 

 

• Réseau pluvial situé en arrière-
lot = contrainte opérationnelle 

 

• Nécessité de doubler le 
collecteur pluvial pour 
transporter adéquatement les 
eaux de pluie 

9 



Description des travaux 

10 

Rue Savaria (montée Sainte-Julie à Gauthier) 

 Réfection des conduites souterraines 

 Retrait de la bande piétonne et ajout d’une 

bande cyclable unidirectionnelle du côté pair 

 Ajout d’un trottoir, de luminaires et d’une 

bande cyclable unidirectionnelle du côté 

impair 

Rue Gauthier (de Savaria à Provost) 

 Réfection des conduites souterraines 

 Retrait de la bande piétonne, ajout d’un 

trottoir et de luminaires du côté impair 

Rue Provost 

 Réfection des conduites 

souterraines 

 Ajout d’un trottoir de Décarie 

au parc et du parc à la rue 

Gauthier, ajout d’un sentier 

dans le parc et ajout de 

luminaires 

Rue Décarie  

(de Provost à Savaria) 

 Réfection des conduites 

souterraines 

 Ajout d’un trottoir et de 

lampadaires du côté pair 

Parc Arthur-Gauthier 

 Les aires de jeux seront 

accessibles et protégées 

par une clôture rigide 

 Le terrain de soccer sera 

inaccessible 
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Description des travaux – apparence actuelle  

Intersection des rues Savaria et Gauthier 



Description des travaux – apparence future 
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Intersection des rues Savaria et Gauthier 



Description des travaux  - coupe type de rue 
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Description des travaux - échéancier  
• 10 janvier 2017: octroi du contrat de réalisation des travaux à 

la compagnie Construction JP Roy inc. 
 

• 7 mars 2017: octroi du contrat de surveillance des travaux au 
Groupe-Conseil Génipur 

 

• Mars-avril : inspections des branchements privés au réseau 
public 

 

• Mars-avril : rencontres avec l’entrepreneur pour préciser 
l’échéancier 

 

• Mai : début des travaux 
 

• Avril-mai : tournage d’une vidéo de l’extérieur des propriétés 
et installation de l’aqueduc temporaire* 
                                                                                                      
* 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.  

 

• Octobre: – fin des travaux prévue vers l'Action de grâce 
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Description des travaux - phases 
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Description des travaux – considérations diverses 

Accès aux propriétés 

•L’accès aux piétons sera maintenu en tout temps. 

 

•Quand les travaux se dérouleront devant votre domicile, vous ne pourrez pas accéder à 
votre entrée privée en véhicule pour environ 10 à 14 jours. Vous pourrez alors vous 
stationner en tout temps dans les rues adjacentes.  

 

•Les travaux seront effectués à la chaîne sur une longueur de 6 à 7 terrains à la fois 
(±100m.) 

 

•Étapes des travaux: 

• Creuser sur 2m (6’) pour installer l’égout sanitaire et l’aqueduc.  

• Installer l’égout pluvial à 6m (20’) de profondeur. Avancement journalier de 5 à 
10 mètres (2 à 3 voitures de longueur). 

• Empierrer la rue pour la rendre carrossable en voiture afin que vous puissiez 
accéder à votre domicile. Il y aura alors une marche d’environ 400mm (16’’) 
entre la rue et votre terrain.  

• Le reste de la rue sera construit selon les étapes usuelles, c’est-à-dire la 
construction des bordures et trottoirs ainsi que l’empierrement final et 
l’asphaltage. 
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Description des travaux – considérations diverses 

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

• Des panneaux de signalisation indiqueront les chemins 
de détour 

Circulation 

• Protection des 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 sur votre terrain ou dans l’emprise publique? Il 
est important de nous en faire part dès maintenant! 

Terrains privés 
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Description des travaux – considérations diverses 

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

• Modèle harmonieux ( ex. avenue du Lac, rues Charles-de-Gaulle et 
Borduas) 

• Emplacement assurant l’homogénéité et l’uniformité  

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. Nous vous demandons 
donc d’identifier votre bac.  

Collecte des matières résiduelles 

• Au besoin, des brigadières scolaires seront ajoutées pour sécuriser 
les déplacements des élèves.   

• Il est également possible que des corridors scolaires soient déplacés, 
balisés ou sécurisés par des cônes ou clôtures de chantier. 

Circulation des élèves 
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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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