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 MANDAT 

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a mandaté Équipe Laurence par la résolution numéro 
7065-07-20 adoptée le 13 juillet 2020 afin d’effectuer une étude de pré-ingénierie sur environ 
20 kilomètres de chemins. Afin d’assurer une inspection complète des chemins demandée par 
la municipalité, un total d’environ 28,6 km ont été inspectés. 
 

 MISE EN CONTEXTE 

Un diagnostic de vos chaussées a été réalisé par la Municipalité qui a priorisé une vingtaine de 
kilomètres de chemins sur lesquels elle prévoit intervenir au cours des prochaines années. À 
titre complémentaire, les objectifs de cette étude sont les suivants : 

 Préciser l’ampleur des travaux requis (ponceaux, fossés, surface de roulement, enjeux 
de sécurité, etc.); 

 Faire une estimation budgétaire de chacun des projets de façon à les répartir en fonction 
des budgets disponibles. 

 

De plus, afin de soutenir les villes et les municipalités dans la réalisation de leurs projets de 
réfection des infrastructures routières municipales, le MTQ a mis en place le Programme d’aide 
à la voirie locale (PAV). Le programme est divisé en 3 axes qui comportent 9 volets. Les volets 
dont la municipalité pourrait bénéficier pour les chemins inclus dans la présente étude sont : 

 « Accélération des investissements sur le réseau routier local » (AIRRL) qui vise à 
soutenir la réfection des chemins non priorisés dans le PIIRL. 

 « Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) » qui vise à soutenir la 
réfection des chemins priorisés dans le PIIRL. 

 

Pour ces programmes, les nouvelles modalités à partir de 2021 seront disponibles au printemps 
2021 et il sera alors possible d’optimiser le financement des différents projets. 
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 INSPECTION 

28,6 kilomètres de chemins et 134 ponceaux ont été inspectés par Jonathan Brisebois, Yan 
Provencher et Olivier Quevillon Charbonneau durant la période du 3 au 18 novembre 2020.  
 
L’inspection visuelle des divers chemins et ponceaux a permis de relever les déficiences de 
cette partie du réseau routier et d’établir les interventions requises. Pour donner suite aux 
inspections, nous avons procédé à l’analyse comparative technique et économique des 
interventions, l’évaluation des études complémentaires requises pour la préparation des plans 
et devis et l’estimation préliminaire de ces travaux. 
 

 HIÉRARCHISATION DES CHEMINS 

La hiérarchisation vise à catégoriser les chaussées en fonction de leur utilisation et des 
conséquences des dégradations sur la sécurité des usagers.  
 
Ainsi, les tableaux suivants présentent les chaussées selon leur niveau de hiérarchisation, 
numérotés de 1 (chemin très important pour la municipalité) à 3 (chemin secondaire) selon les 
données disponibles sur l’application Rubix et inscrites par la municipalité. 
 

Tableau 1 : Liste des chemins avec hiérarchisation 

Chemin 
Type de 
surface  

Hiérarchisation 
Longueur 

(km) 

Nombre de 
ponceaux 

transversaux 

Nombre de 
ponceaux 

longitudinaux 

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Beakie à Fournel) 

Souple I 1.40 7 19 

Beakie Souple I 1.70 10 13 

Godefroy Souple I 4.40 16 44 

Cèdres Souple II 2.10 10 26 

Colibris Souple II 1.10 3 29 

Lilas Souple II 1.00 4 15 

Sainte-Anne-des-Lacs  
(Orge à Beakie) 

Souple II 1.00 4 15 

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Orioles à Orge) 

Souple II 2.20 12 14 

Noyers Souple III 1.50 9 13 



Projet : PIRRM – Étude du réseau routier municipal Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
ÉQL / D : 38.00.39 

 

 
 

Équipe Laurence inc. 3 
 

Chemin 
Type de 
surface  

Hiérarchisation 
Longueur 

(km) 

Nombre de 
ponceaux 

transversaux 

Nombre de 
ponceaux 

longitudinaux 

Ormes Souple III 1.50 5 30 

Œillets Souple III 1.00 7 17 

Bourgeons Souple III 0.25 1 4 

Cailles Souple III 0.45 2 8 

Cardinaux Granulaire III 0.60 3 16 

Merises Mixte III 0.60 3 11 

Moqueurs Mixte III 0.35 1 6 

Moucherolles Granulaire III 0.40 1 4 

Marronniers Souple III 0.18 2 2 

Oléandres Souple III 0.35 2 10 

Orignaux Mixte III 0.55 1 12 

Oiseaux Granulaire III 0.17 1 5 

Sommet Mixte III 1.60 8 34 

Sarcelles Granulaire III 0.10 0 2 

Tournesols Granulaire III 0.19 1 6 

Pervenches Granulaire III 0.12 0 2 

Plume-de-feu Granulaire III 1.20 6 15 

Petits-Soleils Granulaire III 0.50 1 13 

Pinsons Souple III 1.20 6 13 

Pétunias Mixte III 0.30 4 7 

Pâquerettes Granulaire III 0.65 4 10 

Total 28.66 134 415 
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 CHAÎNAGE FICTIF 

Le chaînage fictif permet d’indiquer la direction empruntée lors de l’inspection. Ainsi, des termes 
tels « côté gauche » et « côté droit » peuvent être utilisés sans ambigüité. 
 

Tableau 2 : Liste des chemins inspectés avec la localisation du début d’inspection 

Chemin Intersection de début d’inspection 

Sainte-Anne-des-Lacs (Beakie à Fournel) Beakie – Sainte-Anne-des-Lacs 

Beakie Godefroy - Beakie 

Godefroy Fournel – Filion - Godefroy 

Cèdres Sainte-Anne-des-Lacs - Cèdres 

Colibris Sainte-Anne-des-Lacs - Colibris 

Lilas Sainte-Anne-des-Lacs - Lilas 

Sainte-Anne-des-Lacs (Orge à Beakie) Orge - Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs (Orioles à Orge) Orioles - Sainte-Anne-des-Lacs 

Noyers Fond du chemin Noyers 

Ormes Sainte-Anne-des-Lacs - Ormes 

Oeillets Sainte-Anne-des-Lacs - Oeillets 

Bourgeons Bégonias - Bourgeons 

Cailles Conifères - Cailles 

Cardinaux Cannas - Cardinaux 

Merises Fond du chemin Merises 

Moqueurs Merises-Moqueurs 

Moucherolles Merises - Moucherolles 

Marronniers Noyers - Marronniers 

Oléandres Ormes - Oléandres 

Orignaux Sainte-Anne-des-Lacs - Orignaux 

Oiseaux Sainte-Anne-des-Lacs - Oiseaux 

Sommet Nations - Sommet 

Sarcelles Sommet - Sarcelles 

Tournesols Dunant - Tournesols 

Pervenches Paquin - Pervenches 

Plume-de-feu Papillons – Plume-de-feu 

Petits-Soleils Pensées – Petits-Soleils 
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Chemin Intersection de début d’inspection 

Pinsons Godefroy - Pinsons 

Pétunias Pinsons - Pétunias 

Pâquerettes Potentilles - Pâquerettes 

 

 DESCRIPTION DES CHAUSSÉES MIXTES 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des chaussées granulaires et souples sur les 
chemins à surfaces mixtes à l’aide d’un chaînage fictif débutant à la jonction du début 
d’inspection tel que présenté à la section 2.3. 
 

Tableau 3 : Description des chaussées mixtes 

Tronçons Type de surface 

Merises (de Merisiers à Moucherolles) Souple 

Merises (Moucherolles à Moqueurs) Granulaire 

Merises (Moqueurs à Libellules) Souple 

Merises (Libellules à la fin) Granulaire 

Moqueurs (Merises jusqu'à 0+110) Souple 

Moqueurs (0+110 à la fin) Granulaire 

Orignaux (SADL à 0+055) Granulaire 

Orignaux (0+055 à la fin) Souple 

Pétunias (Pinsons à 0+110) Souple 

Pétunias (0+110 à la fin) Granulaire 

Sommet (Nations à 0+430) Souple 

Sommet (0+430 à 0+650) Granulaire 

Sommet (0+650 à 0+720) Souple 

Sommet (0+720 à 1+250) Granulaire 

Sommet (1+250 à 1+400) Souple 

Sommet (1+400 à 1+600) Granulaire 
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  ESTIMATION DES INTERVENTIONS SUR LES CHAUSSÉES GRANULAIRES 

Cette section a pour objectif d’estimer le coût des interventions sur les chaussées granulaires 
se trouvant sur le réseau en supposant que tous les chemins qui se trouvent dans le mandat 
seront reconstruits au courant des prochaines années. Les interventions possibles sur les 
différents chemins sont le rechargement, la reconstruction de la fondation avec surface en 
gravier ou la reconstruction de la fondation avec l’ajout d’enrobés bitumineux. Les relevés 
réalisés préalablement par la municipalité ont permis de déterminer l’IRI. Toutefois, l’IRI n’est 
pas un bon indicateur pour l’évaluation des chaussées granulaires. Il n’est donc pas possible de 
déterminer une intervention spécifique pour ce type de chaussée. Étant donné que la hiérarchie 
est la même pour tous les chemins de gravier, un ordre de priorité d’intervention a été déterminé 
en fonction de la densité d’habitations se trouvant sur les différents chemins. La largeur des 
chaussées a été déterminée à partir d’une moyenne des relevés réalisés lors des inspections 
de ponceaux et du site internet Google Maps 1dans le cas où il n’y avait aucun ponceau. 
 
Le tableau ci-dessous présente une estimation du coût des différentes interventions en ordre 
de priorité.  
 

Tableau 4 : Estimation des interventions sur les chaussées granulaires 

Nom des 
chemins 

Maisons
/km 

Largeur 
de la 

chaussée 
existante 

(m) 

Largeur 
de la 

reconst
ruction 

(m) 

Longueur 
(km) 

Coût estimé 
du 

rechargement 
granulaire 
20$/m2 

Coût estimé 
de la 

reconstructi
on de la 

fondation 
40$/m2 

Cout estimé de la 
reconstruction 
de la chaussée 

en enrobé 
bitumineux 
620$/m.l. 

Merises 
(Libellules à la 

fin) 
38 6,9 6,9 0,13 17 900 $ 42 200 $ 80 600 $ 

Petits-Soleils 
(début 

Pensées) 
34 7,6 7,6 0,50 76 000 $ 178 600 $ 310 000 $ 

Oiseaux 
(début Ch. 

SADL) 
29 8,5 8,5 0,17 29 000 $ 67 900 $ 105 400 $ 

 
 
1 https://www.google.ca/maps  

https://www.google.ca/maps
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Nom des 
chemins 

Maisons
/km 

Largeur 
de la 

chaussée 
existante 

(m) 

Largeur 
de la 

reconst
ruction 

(m) 

Longueur 
(km) 

Coût estimé 
du 

rechargement 
granulaire 
20$/m2 

Coût estimé 
de la 

reconstructi
on de la 

fondation 
40$/m2 

Cout estimé de la 
reconstruction 
de la chaussée 

en enrobé 
bitumineux 
620$/m.l. 

Cardinaux 
(début Cannas) 

27 7,0 7,0 0,60 84 000 $ 197 400 $ 372 000 $ 

Moqueurs 
(0+110 à la 

fin) 
25 6,7 6,7 0,24 32 000 $ 75 600 $ 148 800 $ 

Pétunias 
(0+110 à la 

fin) 
21 7,55 7,6 0,19 29 000 $ 67 400 $ 117 800 $ 

Tournesols 
(à partir de 

Dunant) 
21 7,0 7,0 0,19 27 000 $ 62 500 $ 117 800 $ 

Sarcelles 
(début 

Sommet) 
20 9,0 9,0 0,10 18 000 $ 42 300 $ 62 000 $ 

Orignaux (SADL 
à 0+55) 

18 7,5 7,5 0,055 8 000 $ 19 400 $ 34 100 $ 

Pervenches 
(début Paquin) 

17 8,0 8,0 0,12 19 000 $ 45 100 $ 74 400 $ 

Pâquerettes 
(début 

Potentilles) 
15 7,95 8,0 0,65 103 000 $ 242 900 $ 403 000 $ 

Merises 
(Moucherolles 
à Moqueurs) 

13 9,0 9,0 0,15 27 000 $ 63 500 $ 93 000 $ 

Plume-de-Feu 
(début 

Papillons) 
13 7,0 6,9 1,2 166 000 $ 390 300 $ 744 000 $ 

Moucherolles 
(début sur 
Merises) 

13 5,5 6,0 0,4 44 000 $ 112 800 $ 248 000 $ 

Sommet 
(0+720 à 
1+250) 

5 7,0 7,0 0,53 74 000 $ 174 400 $ 328 600 $ 

Sommet 
(0+430 à 
0+650) 

3 7,0 7,0 0,22 31 000 $ 72 400 $ 136 400 $ 
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Nom des 
chemins 

Maisons
/km 

Largeur 
de la 

chaussée 
existante 

(m) 

Largeur 
de la 

reconst
ruction 

(m) 

Longueur 
(km) 

Coût estimé 
du 

rechargement 
granulaire 
20$/m2 

Coût estimé 
de la 

reconstructi
on de la 

fondation 
40$/m2 

Cout estimé de la 
reconstruction 
de la chaussée 

en enrobé 
bitumineux 
620$/m.l. 

Sommet 
(1+400 à la 

fin) 
2 7,0 7,0 0,20 28 000 $ 65 800 $ 124 000 $ 

Sous-total 5 645 812 900 $ 1 920 500 $ 3 499 900 $ 

Contingence (± 20%) 162 580 $ 384 100 $ 699 980 $ 

Total 975 480 $ 2 304 600 $ 4 199 880 $ 

 
Le tableau ci-dessus présente l’estimation des travaux en fonctions des interventions qui sont 
décrites dans les sections suivantes. Il est à noter que ces montants sont basés sur des 
hypothèses de dimensionnement et pourront varier en fonction des études géotechniques, de la 
conception détaillée des chemins et de l’emprise disponible pour réaliser les travaux. 
 

3.1.1 Description des interventions de nivèlement 

En attendant les travaux, le nivèlement des chemins de gravier présentant des problèmes 
de drainage est une intervention qui s’avère essentielle. En effet, un mauvais drainage de 
la surface de roulement fait en sorte que l’eau peut s’infiltrer beaucoup plus facilement 
dans les fondations de la route, ce qui crée des tassements différentiels lors des cycles de 
gel-dégel. En plus de reconstruire la couronne minimale requise de la chaussée, la niveleuse 
sera en mesure de nettoyer les accotements. Ainsi l’écoulement des eaux de surface ne 
sera plus entravé. Aussi, le nivelage du chemin devrait enrayer de façon temporaire la 
présence de la plupart des nids-de-poule et gonflements présents dans la chaussée en 
gravier.  
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Puisque les travaux de nivèlement sont considérés comme des travaux d’entretien du 
réseau, ils ne sont pas admissibles aux subventions et ces opérations doivent faire partie 
du budget municipal. Il est donc recommandé d’effectuer ces travaux en régie afin de 
prévenir l’apparition de problématique liée au drainage. 

 

 

3.1.2  Description des interventions de rechargement 

Le rechargement granulaire des chemins permet de corriger le profil transversal et d’éviter 
les dépressions, pour s’assurer que l’eau pourra s’écouler, car cette couche sera très 
imperméable. Le renforcement de la chaussée permet aussi de répartir davantage les 
charges du trafic. Le confort des usagers de la route s’en trouve amélioré ainsi que la 
sécurité, par l’uniformisation de la surface de roulement et la correction des dévers et des 
accotements.  

Un rechargement cause une réduction de la largeur de la chaussée ainsi qu’une surélévation 
de celle-ci. Dans le cas où la chaussée aurait une largeur de moins de 6 mètres à la suite 
d’un rechargement ou dans le cas où des entrées charretières devraient être reconstruites 
pour ajuster leur hauteur, une reconstruction de la chaussée en enrobé bitumineux est 
recommandés. 

 

 

 

Figure 1 Section rectiligne, bombement normal (DN-II-1-025) 
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3.1.3 Description des interventions de reconstruction de la fondation de chaussée 

La reconstruction de la fondation de chaussée permet de redimensionner la chaussée 
granulaire afin d’éliminer les problèmes existants liés à une fondation inadéquate et 
d’assurer un drainage efficace. La fondation considérée dans les estimations selon le 
règlement numéro 337-2013 de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est composée 
d’une sous-fondation de MG-56 d’une épaisseur de 300 mm, d’une couche de fondation de 
MG-56 d’une épaisseur de 150 mm et d’une couche de fondation de MG-20 d’une épaisseur 
de 150 mm. Une largeur minimale de chaussée de 6 m a été supposée pour la 
reconstruction de la fondation. 

3.1.4 Description des interventions de reconstruction de la fondation de la chaussée et 
de recouvrement en enrobés bitumineux 

La reconstruction de la fondation de chaussée et l’ajout d’enrobés bitumineux en surface 
permettent d’élimer les problèmes de drainage existants tout en augmentant le confort de 
roulement des usagers et en renforçant la structure de la chaussée. Le revêtement 
bitumineux considéré dans les estimations, selon le règlement numéro 337-2013 pour les 
chemins locaux de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, est composé d’une couche 
unique de 70 mm d’enrobé ESG-14 avec un bitume PG 58-34. De plus, la largeur de la 
chaussée utilisée est de 6,2 m et la largeur des accotements est de 0,9 m.  

 

 ESTIMATION DES INTERVENTIONS SUR LES CHAUSSÉES EN ENROBÉ BITUMINEUX 

Cette section a pour objectif d’estimer le coût des interventions sur les chaussées en enrobé 
bitumineux se trouvant sur le réseau en supposant que tous les chemins qui se trouvent dans 
le mandat seront reconstruits au courant des prochaines années. Un ordre de priorité 
d’intervention a été déterminé en fonction de la classe moyenne des tronçons déterminée par 
le relevé de l’indice de rugosité internationale réalisé par la municipalité et de la hiérarchisation 
des chemins. Le tableau suivant présente les différents tronçons en ordre de priorité 
d’intervention (sans considérer d’autres aspects telle la présence d’usagés particuliers). L’ordre 
de priorité a été déterminé en classant les chemins en ordre de classe telle que déterminée par 
l’application Rubix à la suite du relevé de l’IRI et par ordre hiérarchique à l’intérieur des classes. 
 
La largeur moyenne des chaussées existante et des accotements a été déterminée à partir 
d’une moyenne des relevés réalisés lors des inspections de ponceaux et du site internet Google 
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Maps 2 dans le cas où il n’y avait aucun ponceau. De plus, les dimensions des chaussées 
proposées ont été déterminées à partir du règlement 337-2013 de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs en supposant que tous les chemins sont locaux à l’exception des chemins dont 
la hiérarchie est de 1 qui sont des collecteurs. Ainsi, les dimensions minimales proposées pour 
les chemins locaux et collecteurs sont présentées ci-dessous. 
 
Dimensions de chemins locaux : 

• Largeur de chaussée : 6,2 m; 
• Largeur des accotements 0,9 m; 
• Épaisseur de la couche unique de ESG-14 Bitume PG-58-34 : 70 mm; 
• Épaisseur de la fondation MG-20 : 150 mm; 
• Épaisseur de la fondation MG-56 : 150 mm; 
• Épaisseur de la sous-fondation MG-56 :300 mm. 

 
Dimensions de chemins collecteurs : 

• Largeur de chaussée : 7 m; 
• Largeur des accotements 1 m; 
• Épaisseur de la couche d’usure de ESG-10 Bitume PG-58-34 : 40 mm; 
• Épaisseur de la couche de base de ESG-14 Bitume PG-58-34 : 60 mm; 
• Épaisseur de la fondation MG-20 : 200 mm; 
• Épaisseur de la fondation MG-56 : 300 mm; 
• Épaisseur de la sous-fondation MG-56 : 300 mm. 

 
Les dimensions des chemins proposées sont uniquement basées sur le règlement 337-2013 de 
la municipalité et pourront être modifiées en fonction des études géotechniques, des plans et 
devis et de l’emprise disponible. De plus, lorsque les dimensions de la chaussée existante sont 
supérieures aux minimums proposés, ces dimensions sont préservées. Il est a noté que le 
dynamitage n’est pas inclus dans l’estimation pour aucun des travaux de ce présent document. 

 

 
 
2 https://www.google.ca/maps  

https://www.google.ca/maps
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Tableau 5 : Dimensions existantes et proposées des chaussées en enrobés bitumineux 

Nom du chemin Classe Hiérarchie 

Largeur 
moyenne de 

la 
chaussée(m) 

Largeur 
moyenne des 
accotements 

(m) 

Largeur de 
la chaussée 

proposée 
(m) 

Largeur des 
accotements 
proposés (m) 

Longueur 
(km) 

Cèdres 
(Capucine à la 

fin) 
5 2 4,9 0,4 6,2 0,9 1,3 

Lilas  5 2 5,8 0,8 6,2 0,9 1,0 

Sainte-Anne-
des-Lacs 

(Orge à Orioles) 
5 2 6,0 0,4 6,2 0,9 2,2 

Bourgeons 5 3 8,4 0,0 8,4 0,9 0,25 

Marronniers 5 3 5,5 0,0 6,2 0,9 0,18 

Œillets 5 3 5,7 0,9 6,2 0,9 1,0 

Pinsons 5 3 6,0 0,8 6,2 0,9 1,2 

Godefroy 4 1 5,4 0,6 7,0 1,0 4,4 

Sainte-Anne-
des-Lacs 
(Fournel à 

Beakie) 

4 1 6,4 0,4 7,0 1,0 1,4 

Sainte-Anne-
des-Lacs 

(Beakie à Orge) 
4 2 6,0 0,2 6,2 0,9 1,0 

Merises (de 
Merisiers à 

Moucherolles) 
4 3 6,0 0,5 6,2 0,9 0,14 

Pétunias 
(Pinsons à 

0+110) 
4 3 6,5 0,4 6,5 0,9 0,11 

Cailles 4 3 7,2 0,6 7,2 0,9 0,45 

Noyers 4 3 5,5 0,4 6,2 0,9 1,5 

Oléandres 4 3 5,2 1,2 6,2 0,9 0,35 

Ormes 4 3 5,6 1,2 6,2 0,9 1,5 

Beakie 3 1 6,1 0,6 7,0 1,0 1,7 

Cèdres 3 2 4,9 0,4 6,2 0,9 0,8 

Colibris 3 2 6,6 0,7 6,6 0,9 1,1 
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Nom du chemin Classe Hiérarchie 

Largeur 
moyenne de 

la 
chaussée(m) 

Largeur 
moyenne des 
accotements 

(m) 

Largeur de 
la chaussée 

proposée 
(m) 

Largeur des 
accotements 
proposés (m) 

Longueur 
(km) 

Merises 
(Moqueurs à 
Libellules) 

3 3 6,0 0,5 6,2 0,9 0,13 

Moqueurs 
(Merises 

jusqu'à 0+110) 
3 3 6,0 0,5 6,2 0,9 0,11 

Sommet 
(Nations à 

0+430) 
3 3 6,0 1,0 6,2 0,9 0,43 

Sommet 
(0+650 à 
0+720) 

3 3 6,0 1,0 6,2 0,9 0,07 

Sommet 
(1+250 à 
1+400) 

2 3 6,0 1,0 6,2 0,9 0,15 

Orignaux (0+55 
à fin) 

2 3 6,0 1,0 6,2 0,9 0,495 

Total 22,965 

 
Le tableau suivant présente les montants estimés pour la reconstruction de la surface, de la 
fondation de la chaussée et de la mise en forme des accotements selon le règlement 337-2013 
de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. La reconstruction de la surface inclut l’enlèvement 
de l’enrobé existant, la préparation de surface et la mise en place de l’enrobé. La reconstruction 
de la fondation inclut l’enlèvement de la fondation existante de la chaussée et des accotements 
et la mise en place de nouvelles fondations. La mise en forme des accotements inclut le 
rechargement et la mise en place des matériaux granulaires.  
 

Tableau 6 Estimation de la reconstruction des chaussées en enrobé bitumineux 

Nom du chemin 

Coût de la 
reconstruction du 

revêtement bitumineux 
35$/m2 

Coût de la mise 
en forme des 
accotements 

15$/m2 

Coût de la 
reconstruction de 

la fondation 
47$/m2 

Coût de la 
reconstruction 
complète ($) 

Cèdres 
(Capucine à la fin) 

282 100 $ 35 100 $ 488 800 $ 806 000 $ 

Lilas 217 000 $ 27 000 $ 376 000 $ 620 000 $ 
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Nom du chemin 

Coût de la 
reconstruction du 

revêtement bitumineux 
35$/m2 

Coût de la mise 
en forme des 
accotements 

15$/m2 

Coût de la 
reconstruction de 

la fondation 
47$/m2 

Coût de la 
reconstruction 
complète ($) 

Sainte-Anne-des-
Lacs 

(Orge à Orioles) 
477 400 $ 59 400 $ 827 200 $ 1 364 000 $ 

Bourgeons 73 500 $ 6 800 $ 119 900 $ 200 200 $ 

Marronniers 39 100 $ 4 900 $ 67 700 $ 111 700 $ 

Œillets 217 000 $ 27 000 $ 376 000 $ 620 000 $ 

Pinsons 260 400 $ 32 400 $ 451 200 $ 744 000 $ 

Godefroy 1 355 200 $1 132 000 $ 2 336 400 $2 3 823 600 $ 

Sainte-Anne-des-
Lacs 

(Fournel à Beakie) 
431 200 $1 42 000 $ 743 400 $2 1 216 600 $ 

Sainte-Anne-des-
Lacs 

(Beakie à Orge) 
217 000 $ 27 000 $ 376 000 $ 620 000 $ 

Merises (Merisiers à 
Moucherolles) 

30 400 $ 3 800 $ 52 600 $ 86 800 $ 

Pétunias (Pinsons à 
0+110) 

25 000 $ 3 000 $ 42 900 $ 70 900 $ 

Cailles 
(début Conifères) 

113 400 $ 12 200 $ 190 400 $ 316 000 $ 

Noyers 325 500 $ 40 500 $ 564 000 $ 930 000 $ 

Oléandres 76 000 $ 9 500 $ 131 600 $ 217 100 $ 

Ormes 325 500 $ 40 500 $ 564 000 $ 930 000 $ 

Beakie 523 600 $1 51 000 $ 902 700 $2 1 477 300 $ 

Cèdres 173 600 $ 21 600 $ 300 800 $ 496 000 $ 

Colibris 254 100 $ 29 700 $ 434 300 $ 718 100 $ 

Merises (Moqueurs à 
Libellules) 

28 200 $ 3 500 $ 48 900 $ 80 600 $ 

Moqueurs (Merises 
jusqu'à 0+110) 

23 900 $ 3 000 $ 41 400 $ 68 300 $ 

Sommet (Nations à 
0+430) 

11 600 $ 161 700 $ 266 600 $ 439 900 $ 

Sommet (0+650 à 
0+720) 

1 900 $ 26 300 $ 43 400 $ 71 600 $ 
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Nom du chemin 

Coût de la 
reconstruction du 

revêtement bitumineux 
35$/m2 

Coût de la mise 
en forme des 
accotements 

15$/m2 

Coût de la 
reconstruction de 

la fondation 
47$/m2 

Coût de la 
reconstruction 
complète ($) 

Sommet (1+250 à 
1+400) 

4 100 $ 56 400 $ 93 100 $ 153 600 $ 

Orignaux (0+55 à 
fin) 

13 400 $ 186 100 $ 306 900 $ 506 400 $ 

Sous-total 5 500 100 $ 1 042 400 $ 10 146 200 $ 16 688 700 $ 

Contingence (± 20%) 1 100 020 $ 208 480 $ 2 029 240 $ 3 337 740 $ 

Total 6 600 120 $ 1 250 880 $ 12 175 440 $ 20 026 440 $ 

1 Le coût du revêtement bitumineux pour les chemins collecteurs est estimé à 44$/m2 
2 Le coût de la fondation pour les chemins collecteurs est estimé à 59$/m2 
 
Le tableau ci-dessus présente l’estimation des travaux de reconstruction et de mise aux normes 
des chemins en enrobés bitumineux. Il est à noter que ces montants sont basés sur des 
hypothèses de dimensionnement et pourront varier en fonction des études géotechniques, de la 
conception détaillée des chemins et de l’emprise disponible pour réaliser les travaux. 
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 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

Les glissières de sécurité sont des aménagements permettant d’augmenter la sécurité des 
usagers de la route. Ces dernières sont destinées à éviter les sorties de route et à remettre les 
voitures sur la chaussée lors de perte de contrôle. Ces aménagements sont habituellement 
installés lorsqu’il y a un sérieux danger en cas de sortie de route. Ce sont donc des éléments 
très importants à considérer. 

 
Tableau 7 : Liste des chemins avec travaux requis sur les glissières 

Nom du 
chemin Localisation Travaux recommandés 

Longueur 
(m) 

Bouts 
tampons 

1000$/bout 

Coût estimé 
130$/m 

 

Sainte-Anne-
des-Lacs 
(Orioles à 

Orge) 

0+170 
Reconstruction 
glissière brisée 5 2 000 $ 650 $  

1+800 
Installation glissière 

côté droit en trois 
sections 

150 6 000 $ 19 500 $  

Sous-total 200 8 000 $ 20 150 $  

Contingence (± 20%) 5 600 $  

Total 33 750 $  

 
Ainsi, il y a seulement une petite glissière d’environ cinq mètres à changer et une nouvelle 
glissière d’environ 150 mètres à installer en trois sections puisqu’il y a trois entrées privées sur 
ce tronçon. Les coûts reliés à ces travaux sont de l’ordre de 130$/mètre linéaire et 1 000 $ par 
bouts tampons ronds pour un investissement de 33 750 $. 
 

 CREUSAGE DE FOSSÉS 

L’absence de fossés peut causer des dommages considérables lors des périodes de gel-dégel 
puisque le mauvais écoulement des eaux de surface provoque l’infiltration de l’eau dans les 
fondations. La fondation de la chaussée doit être drainée à son niveau inférieur afin que l’eau 
infiltrée puisse s’évacuer. La présence de fossés est un moyen essentiel afin de préserver une 
belle surface de roulement. Lors de l’excavation de fossés, il faut s’assurer d’acheminer l’eau 
vers un milieu récepteur approprié ou une décharge. 
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Tableau 8 : Liste des chemins avec fossés à creuser 

Nom du chemin Localisation Côté 
Longueur 

(m) 
Coût estimé 

25$/m 
 

Beakie 0+800 
Gauche, jusqu’à 

69 chemin Beakie 
50 1 250 $  

Godefroy 0+400 Droit 150 3 750 $  

Cèdres 

0+000 Droit 150 3 750 $  

0+550 Gauche 150 3 750 $  

0+800 Droit 150 3 750 $  

1+000 Droit 250 6 250 $  

1+600 Gauche et droit 550 13 750 $  

Colibris 0+850 Droit 100 2 500 $  

Lilas 0+120 Droit 100 2 500 $  

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Orioles à Orge) 

1+800 Gauche 150 3 750 $  

Noyers 

0+550 Gauche 150 3 750 $  

0+650 Droit 250 6 250 $  

1+500 
Droit, intersection 

Noyers - 
Noisettes 

50 1 250 $  

Pinsons 0+150 Gauche 100 2 500 $  

Sous-total 2 350 58 750 $  

Contingence (± 20%) 11 800 $  

Total 70 550 $  

 
Ainsi, sur 8 des 30 des chemins inspectés, certains tronçons ne comportent aucun fossé. La 
route est soit plus basse que le terrain naturel, soit dans un terrain plat. Dans une telle situation, 
l’eau de ruissèlement ne se draine pas adéquatement et demeure sur la surface de roulement 
causant ainsi des problèmes d’érosion ou de gel des fondations.  

Les travaux de creusage de fossés peuvent être faits en régie en respectant les profondeurs et 
les pentes requises. On retrouve près de 8% du réseau dont les fossés sont à excaver, ce qui 
représente environ 2 350 mètres de fossés. Les coûts reliés à ces travaux sont de l’ordre de 
25$/mètre linéaire pour un investissement de 70 550$. Si ces travaux sont confiés à un 
entrepreneur, ils sont aussi admissibles aux subventions.  
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 REPROFILAGE DE FOSSÉS 

Certains fossés existants sont déficients, soit parce qu’ils n’ont pas la pente appropriée ou 
parce que l’acheminement de l’eau ne se fait pas jusqu’au point bas. Il est important que les 
fossés véhiculent l’eau de façon appropriée, car des problèmes de gel des fondations pourraient 
survenir.  

Les travaux de reprofilage de fossés doivent être réalisés selon la méthode du tiers inférieur. 
Cette méthode vise à nettoyer seulement la partie inférieure du fossé, soit le tiers inférieur de 
la profondeur totale de celui-ci. La végétation se retrouvant au-dessus de cette limite est 
laissée en place et sera utilisée comme alliée. Cette technique comporte des avantages 
intéressants, que ce soit au niveau de la diminution importante de l'érosion des parois des 
fossés grâce au rôle de stabilisation que joue la végétation, la réduction significative de la 
sédimentation dans le fond des fossés qui se reflète incontestablement sur la qualité de l'eau 
transportée par ceux-ci, ou encore, la transition plus harmonieuse entre le réseau routier et le 
paysage agro-forestier que permet la végétation.  

 

Tableau 9 : Liste des chemins avec fossés déficients 

Nom du chemin Localisation Travaux recommandés 
Longueur 

(m) 
Coût estimé 15$/m 

 

Beakie 

0+000 
Creuser fossé gauche plus 

profond 
50 750 $  

1+200 
Creuser fossé gauche plus 

profond (à partir du 34 
chemin Beakie) 

50 750 $  

1+400 
Creuser fossé gauche plus 

profond (à partir du 17 
chemin Beakie) 

100 1 500 $  

Godefroy 2+200 
Éliminer le plateau, creuser 

fossé gauche à partir du 
chemin des Pensées 

100 1 500 $  

Cèdres 1+300 
Creuser fossés gauche et 

droit plus profond 
300 4 500 $  

Lilas 0+350 
Creuser fossé droit plus 

profond 
200 3 000 $  

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Orioles à Orge) 

0+000 
Creuser fossé gauche plus 

profond 
50 750 $  

0+350 
Creuser fossés gauche et 

droit plus profond 
100 1 500 $  

Noyers 0+350 
Creuser fossé droit plus 

profond 
200 3 000 $  
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Nom du chemin Localisation Travaux recommandés 
Longueur 

(m) 
Coût estimé 15$/m 

 

Ormes 
0+260 Reprofilage fossé gauche 100 1 500 $  

0+400 
Creuser fossé droit plus 

profond 
150 2 250 $  

Œillets 0+000 
Creuser fossés gauche et 

droit plus profond 
100 1 500 $  

Cailles 0+060 
Correction talus côté droit 
(présentement 90 degrés) 

50 2 250 $  

Merises 0+300 
Correction talus côté droit 
(présentement 90 degrés, 
face au chemin Moqueurs) 

25 1 125 $  

Marronniers 0+200 
Correction talus côté gauche 

(présentement 90 degrés) 
25 1 125 $  

Orignaux 0+000 

Stabilisation et correction 
talus côté droit 

(présentement 90 degrés et 
même concave) 

50 2 250 $  

Sous-total 1 650 29 250 $  

Contingence (± 20%) 5 900 $  

Total 35 150 $  

 
Ainsi, 12 des 30 chemins analysés présentent un segment ou plus dont les fossés présentent 
des déficiences pour un drainage optimal. Dans ces cas, le reprofilage est souvent une 
excellente mesure pour éliminer les zones d’eau stagnante. Des talus non conformes ou bien 
dangereux sont aussi présents, l’enrochement et la correction de la pente sont souvent la 
combinaison qui permet de corriger la situation.  

On retrouve près de 6% du réseau routier dont les fossés sont à faire reprofiler, ce qui représente 
environ 1 650 mètres de fossés. Les coûts reliés à ces travaux sont de l’ordre de 15$/mètre 
linéaire le reprofilage de fossé (incluant opération de déblai et/ou remblai) pour un 
investissement de 35 150$. Ces travaux, étant considérés comme de l’entretien, doivent être 
prévus dans le budget d’opération.  
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 EMPIERREMENT DE FOSSÉS 

Certains fossés ou bord de route peuvent être dangereux s’ils représentent un risque 
d’éboulement ou d’effondrement dû à une mauvaise structure. La stabilité du talus est 
influencée par la cohésion entre les grains du talus, la dimension des grains et la présence d’eau. 
La méthode préconisée pour éviter ces problématiques est de réaliser un empierrement et 
d’effectuer des travaux d’adoucissement des talus afin d’avoir des pentes sécuritaires 1V :2H 
ou 1V :1.5H 
 

Tableau 10 : Liste des chemins avec enrochement suggéré 

Nom du chemin Localisation Travaux recommandés 
Longueur 

(m) 
Coût estimé 

30$/m 
 

Godefroy 

1+100 
Multiples affaissements du talus 

côté gauche, enrochement suggéré 
100 3 000 $  

1+600 
Enlever de l’enrochement qui 

empêche l’écoulement à même le 
fossé gauche vers ponceau GOD-8 

N/A 500 $  

Cailles 

0+060 
Enrochement suggéré suite au 

reprofilage du talus 
50 1 500 $  

0+250 
Multiples canaux d’érosion sur le 
bord de la chaussée côté gauche, 

enrochement suggéré 
50 1 500 $  

Merises 0+300 
Enrochement suggéré  

suite au reprofilage du talus 
25 750 $  

Marronniers 0+200 
Enrochement suggéré  

suite au reprofilage du talus 
25 750 $  

Orignaux 0+000 
Enrochement suggéré  

suite au reprofilage du talus 
50 1 500 $  

Sous-total 300 9 500 $  

Contingence (± 20%) 1 900 $  

Total 11 400 $  

 
Bien qu’il n’y ait pas nécessairement beaucoup d’empierrement à faire, c’est une opération des 
plus importante pour la sécurité des usagers de la route. Une telle opération sur votre réseau 
routier est de l’ordre de 30$/mètre linéaire pour l’empierrement de fossés (pierre concassée, 
calibre 100-200 mm et d’une épaisseur minimale de 300 mm) pour un investissement de 11 
400 $. Ces travaux, étant considérés comme de l’entretien, doivent être prévus dans le budget 
d’opération. 
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 AJOUT DE PONCEAUX 

Pour qu’une chaussée soit bien drainée, l’écoulement de l’eau des fossés doit se faire vers un 
plan d’eau ou une décharge bien définie. Dans certains points bas, on ne retrouve aucun ponceau, 
c’est pourquoi des travaux d’ajouts de ponceaux sont recommandés. L’installation de ponceaux 
de petits diamètres doit s’effectuer selon les bonnes méthodes d’installation. Il est important 
d’avoir le recouvrement nécessaire au-dessus du ponceau, la pente adéquate et une décharge 
efficace. Une assise minimale et un enrobage en matériaux granulaires contrôlés ainsi qu’une 
compaction selon une planche de référence sont nécessaires. Le dimensionnement du ponceau 
devra être établi par les bassins versants qui s’y rapportent et généralement, le diamètre 
minimal recommandé selon le DN-III-4-003, s’il ne s’agit que de drainage est de 600 mm et  
450 mm pour les entrées privées. 

 
Tableau 11 : Liste des chemins nécessitant l’ajout de ponceaux 

Nom du chemin Localisation Travaux recommandés 
Coût estimé pour 

ponceau ($) 

Coût estimé 
pour 

chaussée ($) 

Sainte-Anne-des-
Lacs (Beakie à 

Fournel) 
0+800 

Ajout d’un ponceau transversal face 
au 826 chemin Sainte-Anne-des-

Lacs 
6 150 $ 3 710 $ 

Cèdres 

0+800 
Ajout d’un ponceau à l’intersection  

Cèdres – Capucines.  
Ponceau transversal à Capucines. 

6 900 $ 2 940 $ 

0+800 

Ajout d’un ponceau à l’intersection  
Cèdres – Capucines. Ponceau 

transversal à Cèdres. Décharge vers 
lac Guindon. 

6 900 $ 2 940 $ 

Colibris 1+000 
Ajout d’un ponceau transversal  

face au 113 chemin des Colibris 
7 350 $ 3 980 $ 

Oléandres 0+400 
Ajout d’un ponceau transversal dans 

le rondpoint, devant le 22 chemin 
Oléandres 

9 900 $ 3 650 $ 

Pinsons 

0+500 
Ajout d’un ponceau transversal  

(intersection Pinsons - Pruches) 
8 250 $ 3 740 $ 

0+700 
Ajout d’un ponceau transversal  
après le 31 chemin des Pinsons 

6 000 $ 3 740 $ 

Sous-total 51 450 $ 24 700 $ 

Contingence (± 20%) 15 200 $ 

Total 91 350 $ 
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On retrouve cinq chemins parmi ceux inspectés qui présentent un segment ou plus où il y a 
absence de ponceau à un point bas, ce qui provoque une accumulation d’eau à un endroit où il 
est impossible de la faire évacuer. L’enjeu principal est la possibilité de débordement lors 
d’orage ou de pluies très abondantes. Un sol saturé d’eau pourrait alors provoquer des 
affaissements. 

Les travaux d’ajout de ponceaux de petits diamètres peuvent être faits en régie en procédant 
avec la méthode d’installation mentionnée précédemment. On retrouve sept ponceaux à ajouter 
et les coûts reliés à ces travaux sont de l’ordre de 51 450$ si la réfection de la chaussée du 
chemin est en cours durant les travaux. Si toutefois les ponceaux sont changés sans faire la 
réfection de la chaussée du chemin, l’investissement est plutôt de 91 350$. 

 

 NETTOYAGE DE PONCEAUX 

Le nettoyage de ponceau constitue une action très efficace afin de prévenir l’eau stagnante de 
part et d’autre du chemin et d’éventuels problèmes d’accumulation à l’approche du ponceau. 

 

Tableau 12 : Liste des chemins avec ponceaux dont l’écoulement est restreint 

Nom du chemin N° ponceau Matériau 
Diamètre 

(mm) 
Travaux recommandés Coût estimé ($) 

Beakie 

BEA-04 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

BEA-05 TBA 450 Nettoyage des extrémités 500 $ 

BEA-08 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Godefroy 
GOD-06 PEHD 450 Nettoyage du ponceau 1 000 $ 

GOD-07 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Lilas LIL-03 TT0G N/D 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Sainte-Anne-des-
Lacs (Orge à 

Beakie) 
SADL-17 PEHD 450 

Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Sainte-Anne-des-
Lacs (Orioles à 

Orge) 

SADL-05 PEHD 450 Nettoyage des extrémités 500 $ 

SADL-06 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

SADL-09 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Noyers NOY-08 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 
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Nom du chemin N° ponceau Matériau 
Diamètre 

(mm) 
Travaux recommandés Coût estimé ($) 

Ormes 

ORM-01 PEHD 450 Nettoyage du ponceau 1 000 $ 
ORM-02 PEHD 600 Nettoyage du ponceau 1 000 $ 

ORM-03 TBA N/D 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Merises MER-02 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Orignaux ORI-01 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Sommet SOM-01 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Plume-de-feu PLU-01 PEHD 450 
Nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités 

1 500 $ 

Sous-total 23 500 $ 

Contingence (± 20%) 4 700 $ 

Total 28 200 $ 

 
Près de 13% des ponceaux sont obstrués par une accumulation de matériaux granulaires ou de 
boues dans d’autres cas, ce qui restreint l’écoulement de l’eau réduisant ainsi son efficacité. Le 
nettoyage des ponceaux et/ou des extrémités s’élève à environ 28 200 $ L’inspection de la 
structure de certains ponceaux obstrués n’est pas très concluante. Le tableau suivant présente 
une liste des ponceaux dont l’inspection structurale était impossible. Il faudra donc les nettoyer 
pour ensuite les inspecter. L’entretien des ponceaux est une tâche pouvant être réalisée par les 
employés de la municipalité. 

 
Tableau 13 : Liste des chemins avec ponceaux à inspecter à la suite du nettoyage 

Nom du chemin N° ponceau Matériau Diamètre (mm) Travaux recommandés 

Lilas LIL-03 TTOG N/D Inspection 

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Orioles à Orge) 

SADL-09 PEHD 450 Inspection 

Ormes ORM-03 TBA N/D Inspection 

Orignaux ORI-01 PEHD 450 Inspection 
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 REMPLACEMENT DE PONCEAU 

Certains ponceaux s’avèrent inefficaces ou défectueux et ont besoin d’être remplacés. Les 
travaux devront se faire en considérant les problématiques qui ont mené à ce remplacement 
afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour n’importe quel diamètre, il est important de 
respecter les bonnes méthodes d’installation, soit, d’avoir le recouvrement prescrit au-dessus 
du ponceau, une assise minimale selon le diamètre, un enrobage en matériaux granulaires 
contrôlés, une compaction selon une planche de référence, une pente adéquate et une décharge 
efficace si un cours d’eau y circule. Le dimensionnement du ponceau devra être réalisé lors de 
l’étape de conception selon les bassins versants qu’ils desservent et les débits projetés. 
 
Les ponceaux existants où un cours d’eau circule, sont souvent sous-dimensionnés et c’est le 
principal aspect à considérer lors d’une reconstruction sans oublier que le diamètre minimal 
recommandé selon le DN-III-4-003, s’il ne s’agit que de drainage est de 600 mm et 450 mm pour 
les entrées privées. 
 

Tableau 14 : Liste des chemins avec ponceaux inadéquats 

Nom du 
chemin 

N° ponceau Matériau 
Diamètre 

existant (mm) 
Travaux 

recommandés 
Coût estimé pour 

ponceau ($) 
Coût estimé pour 

chaussée ($) 

Sainte-Anne-
des-Lacs 
(Beakie à 
Fournel) 

SADL-21 TBA 300 
Reconstruction du 
ponceau 

8 600 $ 4 940 $ 

SADL-23 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 5 930 $ 

Beakie 

BEA-01 PEHD 300 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 4 730 $ 

BEA-02 TBA 450 
Reconstruction du 
ponceau 

5 850 $ 4 740 $ 

BEA-07 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

5 400 $ 3 660 $ 

Godefroy 

GOD-01 TBA 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 900 $ 3 560 $ 

GOD-04 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 600 $ 8 330 $ 

GOD-05 TBA 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 900 $ 3 860 $ 

GOD-09 PEHD 200 
Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 4 680 $ 

GOD-12 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 450 $ 3 780 $ 

GOD-16 TBA 900 
Reconstruction du 
ponceau, 

7 700 $ 13 420 $ 
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Nom du 
chemin 

N° ponceau Matériau 
Diamètre 

existant (mm) 
Travaux 

recommandés 
Coût estimé pour 

ponceau ($) 
Coût estimé pour 

chaussée ($) 

dimensionnement 
requis 

Cèdres 

CED-04 TTOG 400 
Reconstruction du 
ponceau 

5 550 $ 3 540 $ 

CED-04.1 TTOG 400 

Transversal à ch. 
Chouettes. 
Reconstruction du 
ponceau 

6 900 $ 3 510 $ 

CED-05 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

10 850 $ 3 510 $ 

CED-06 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 050 $ 4 550 $ 

CED-07 TTOG 400 
Reconstruction du 
ponceau 

9 950 $ 3 510 $ 

CED-08 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 950 $ 4 550 $ 

CED-10 TTOG 600 
Reconstruction du 
ponceau 

9 450 $ 10 420 $ 

Colibris COL-00 TBA 525 
Reconstruction du 
ponceau 

8 700 $ 8 310 $ 

Lilas LIL-01 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 4 550 $ 

Sainte-Anne-
des-Lacs 
(Orioles à 

Orge) 

SADL-02 TTOG 400 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 4 550 $ 

SADL-03 TTOG 450 
Reconstruction du 
ponceau 

4 950 $ 7 250 $ 

SADL-07 TTOG 350 
Reconstruction du 
ponceau 

11 750 $ 4 940 $ 

SADL-08 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 3 250 $ 

Noyers 

NOY-01 TBA 300 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 5 600 $ 

NOY-02 TBA 300 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 3 350 $ 

NOY-05 TBA 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 3 100 $ 

NOY-06 TBA 375 
Reconstruction du 
ponceau 

6 150 $ 3 900 $ 

Ormes ORM-04 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

4 950 $ 9 100 $ 

Œillets 
OEI-01 TTOG 300 

Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 6 740 $ 

OEI-02 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 500 $ 4 030 $ 
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Nom du 
chemin 

N° ponceau Matériau 
Diamètre 

existant (mm) 
Travaux 

recommandés 
Coût estimé pour 

ponceau ($) 
Coût estimé pour 

chaussée ($) 

OEI-04 TTOG 300 
Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 5 660 $ 

OEI-05 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

9 950 $ 5 860 $ 

Bourgeons BOURG-01 TTOG 350 
Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 4 750 $ 

Cardinaux CARD-03 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

11 300 $ 5 760 $ 

Marronniers MAR-01 PEHD 375 
Reconstruction du 
ponceau 

5 400 $ 6 100 $ 

Oléandres 
OLE-01 TTOG 300 

Reconstruction du 
ponceau 

5 400 $ 3 710 $ 

OLE-02 TTOG 300 
Reconstruction du 
ponceau 

10 400 $ 4 940 $ 

Plume-de-feu 

PLU-04 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 900 $ 2 520 $ 

PLU-05 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

7 200 $ 3 780 $ 

PLU-06 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

6 600 $ 3 020 $ 

Pinsons PIN-03 PEHD 450 
Reconstruction du 
ponceau 

5 400 $ 3 680 $ 

Pétunias 
PET-02 PEHD 300 

Reconstruction du 
ponceau 

10 850 $ 5 020 $ 

PET-03 PEHD 300 
Reconstruction du 
ponceau 

10 850 $ 5 020 $ 

Pâquerettes PAQ-03 TTOG 450 
Reconstruction du 
ponceau 

5 400 $ 3 720 $ 

Sous-total 376 250 $ 227 430 $ 

Contingence (± 20%) 75 000 $ 

Total 451 250 $ 

 

Près de 34% des ponceaux inspectés sont à remplacer, car ils présentent des caractéristiques 
telles qu’une déformation grave, une détérioration importante ou une insuffisance hydraulique. 
L’installation d’un ponceau d’un diamètre de 600 mm est préconisée lorsque le diamètre d’un 
ponceau transversal est inférieur à 600 mm et qu’il n’y a pas de ruisseau. Une partie du budget 
est prévu au reprofilage des fossés et à la possibilité de devoir rehausser la chaussée lorsque 
le diamètre actuel du ponceau est petit et qu’il y a très peu de remblai. S’il y a présence de 
ruisseau, l’installation d’un ponceau du même diamètre a été calculé, mais il faut toutefois 
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prévoir un dimensionnement. Il est a noté que le dynamitage n’est pas inclus dans l’estimation 
pour aucun des travaux de ce présent document. 

Les travaux de remplacement de ponceaux peuvent être faits en régie ou à contrat, en procédant 
avec la méthode d’installation mentionnée précédemment (voir normes) et en ayant un 
dimensionnement réel du ponceau. On retrouve 25 ponceaux qui sont à remplacer 
complètement. Les coûts reliés à ces travaux sont de l’ordre de 451 250$ si la réfection de la 
chaussée du chemin est en cours durant les travaux 376 250$ incluant une contingence de 
20%). Si toutefois les ponceaux sont changés sans faire la réfection de la chaussée du chemin, 
l’investissement est plutôt de 724 680$. Pour être subventionnables, ces travaux doivent être 
confiés en totalité à un entrepreneur. 
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 AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS DES PONCEAUX 

Les extrémités des ponceaux ainsi que les talus sont souvent négligés. En effet, les talus sont 
parfois trop abrupts, non-végétalisés ou non stabilisés, ce qui cause de l’érosion et dans 
beaucoup de cas, le décalage des premières sections du ponceau. La méthode préconisée pour 
éviter ces problématiques est de réaliser un enrochement avec des pierres calibrées selon le 
diamètre du ponceau et d’effectuer des travaux d’adoucissement des talus afin d’avoir des 
pentes sécuritaires 1V :2H ou 1V :1.5H. Le réaménagement de certaines extrémités permet de 
stabiliser les talus et ainsi prévenir des dégradations du ponceau. 

 

Tableau 15 : Liste des ponceaux avec extrémités et talus déficients 

Nom du chemin N° ponceau Matériau 
Diamètre 

existant (mm) 
Travaux recommandés Coûts ($) 

Godefroy 

GOD-02 PEHD 450 Protection extrémité gauche 750 $ 
GOD-06 PEHD 450 Réparation extrémité droite 1 000 $ 
GOD-07 PEHD 450 Protection extrémité gauche 750 $ 
GOD-08 PEHD 600 Protection extrémité gauche 750 $ 
GOD-11 PEHD 450 Protection extrémité gauche 750 $ 
GOD-13 TTOG 450 Protection extrémité droite 750 $ 
GOD-15 PEHD 450 Réparation extrémité droite 1 000 $ 

Cèdres CED-02 PEHD 600 Réparation extrémité droite 1 000 $ 
Sainte-Anne-des-

Lacs (Orge à Beakie) 
SADL-15 PEHD 450 Protection extrémité gauche 750 $ 

Ormes ORM-01 PEHD 450 Protection extrémité droite 750 $ 

Cailles CAI-01 PEHD 450 
Protection extrémité gauche et 

droite 
1 500 $ 

Plume-de-feu PLU-02 PEHD 450 Réparation extrémité droite 1 000 $ 
Pinsons PIN-05 PEHD 600 Réparation extrémité gauche 1 000 $ 

Pâquerettes PAQ-04 TTOG 450 
Réparation et protection 

extrémité droite 
1 750 $ 

Sous-total 13 500 $ 

Contingence (± 20%) 2 700 $ 

Total 16 200 $ 

 

Près de 10% des ponceaux inspectés présentent des talus inadéquats et des sections brisées 
ou décalées aux extrémités des ponceaux. Les extrémités de ponceaux devront être corrigées 
et les talus devront être stabilisés avec un enrochement conforme et parfois avec une pente de 
talus adéquate. L’entretien des ponceaux est une tâche pouvant être réalisée par les employés 
de la municipalité en appliquant les méthodes de travail mentionnées plus haut.   
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 SUIVI DES PONCEAUX 

Certains ponceaux nécessitent un suivi pour diverses raisons telles : un début de déformation, 
un début de déjointement ou un mouvement. L’état du ponceau n’est pas alarmant et le ponceau 
n’est pas présentement dangereux. Le suivi permet de prévoir une planification pour la prochaine 
réfection de ponceaux. 
 

Tableau 16 : Liste des ponceaux nécessitant un suivi 

Nom du chemin N° ponceau Raison du suivi 
 

Beakie BEA-05 Début déjointement  

Godefroy GOD-02 Début déformation  

Sainte-Anne-des-Lacs 
(Orioles à Orge) 

SADL-16 Début déjointement  

Ormes 
ORM-02 Début déformation  

ORM-05 Début déformation  

Merises MER-01 Rehaussement du centre du ponceau  

Sommet SOM-04 Début déformation  

Plume-de-feu PLU-01 Début déformation et mouvement  

Pinsons 
PIN-04 Début déjointement  

PIN-05 Début déformation  

PIN-06 Début déformation et mouvement  

Pétunias PET-01 Début déjointement  
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Les travaux priorisés dans les sections précédentes représentent des investissements qui sont 
résumés à l’annexe A. Ces derniers ont alors été mis sous forme de coût par rue, c’est-à-dire 
que tous les travaux suggérés dans les sections précédentes sont inclus dans le prix indiqué. 
 
Il est à noté que la rue Loriots ne fait pas partie du présent mandat, cette dernière est toutefois 
illustrée dans le tableau synthèse puisqu’elle a été sujette d’un précédent mandat. 
 
Deux scénarios sont possibles : les ponceaux sont changés lors de la réfection de la chaussée 
et celui où les travaux de réfection de chaussées ne sont pas faits en même temps que les 
changements de ponceaux. Il est a noté que le dynamitage n’est pas inclus dans l’estimation 
pour aucun des travaux de ce présent document. Ainsi, si tous les tous les travaux sont réalisés 
conjointement, l’estimation budgétaire pour les rues mandatées est de 24 934 680$.  
 



 

 
 

 
 

A N N E X E  A 
 

Résumé des investissements 
  



 

 
 

 
 

 

A N N E X E  B 
 

Résultats du relevé de l’IRI de l’application Rubix 
  



 

 
 

 
 

 

A N N E X E  C 
 

Résultats du rapport d’évaluation des ponceaux de l’application Rubix 


