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Le projet
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Zone des travaux (± 500 mètres)
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Nature des travaux
• Réfection des réseaux souterrains

 Eau potable

 Eaux usées

 Égout pluvial

• Réfection de la voirie

• Réfection de la piste multifonctionnelle (Gingras)

• Modification à la géométrie routière

 Dériveurs : ± 6,5 m  8,0 m + ajout de baies de stationnement à

proximité de la plage

 Gingras : ± 6,5 m  9,0 m (jusqu’à l’abri postal) et 6,5 m ensuite 

(vers l’est)

 Piste multifonctionnelle : ± 2,5 m  3,0 m 

• Ajout d’un îlot végétalisé entre la piste cyclable et la rue Gingras

• Ajout d’éclairage (Gingras)

• Réfection de l’émissaire pluvial au lac

• Élimination du bâtiment « La Source »
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Les principales 
problématiques et 
l’approche technique 
pour corriger la 
situation
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Principales problématiques

• Nature des sols défavorable

• Réseaux souterrains déficients et 

pas enfouis suffisamment 

profondément

• Nappe phréatique élevée + apport 

en eau (surface + souterrain) 

provenant de « La Source »

• Déformation importante de la 

chaussée
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Approche technique pour corriger la situation
• Remplacement des sols jugés inadéquats

• Ajout d’un drainage de la structure de chaussée

• Approfondissement des réseaux souterrains 

• Rehaussement du profil de la chaussée sur Gingras 8
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Les principaux enjeux 
durant les travaux03



Maintien des accès durant les travaux

• Zone des travaux inaccessible aux véhicules : 

détour par la route de Fossambault

• Stationnement des véhicules à la chapelle

• Liens piétons sécurisés (clôtures de protection)

• Travaux coordonnés avec les services d’urgence 
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Préservation des arbres et végétaux existants

• Impact limité sur la rue Gingras

• Perturbation importante sur la rue Dériveurs
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Rue des Dériveurs

Actuel

Projeté
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Principales nuisances durant les travaux

• Émission de poussières

• Pollution sonore (machinerie, système d’assèchement, etc.)

Maintien des services existants 
d’aqueduc et d’égout
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Protection de 
l’environnement et 
innovation04



Travaux à proximité du lac
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Puits de percolation des eaux de pluie
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Conduite pluviale rectangulaire
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Échéancier et coûts 
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Échéancier de construction

• Cœur des travaux : septembre 2020 à novembre 2020

• Travaux de finition : printemps 2021 

(si requis, en fonction des conditions météorologiques)

Coûts de réalisation globaux  2,5 M$
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Questions ?
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