
Projets Fournel et Filion

Mai 2022



Ordre du jour

• Présentation de l’équipe

• Pourquoi le projet?

• Où en sommes-nous?

• Ce qu’il reste à faire

• Les améliorations

• Phasage des travaux

• Rappels et votre implication

• Procédure de réclamation et accompagnement

• Questions



Présentation de l’équipe

Urbanisme

• Christine
Valiquette, 
professionnelle 
en urbanisme

Environnement

• Mathieu 
Langlois, 
géographe, M. 
Env.

Travaux Publics

• Maxime 
Jamaty, ing., 
M.ing.



Présentation de l’équipe d’ingénierie

Firme

• Les Services EXP 

Directrice 
Infrastructures 

Urbaines

• Isabelle Mireault, 
ing., M. ing.

Ingénieur 
Infrastructures 

Urbaines

• Louis Adam, ing.



Pourquoi 
ce projet?

• État du chemin

• Sécurité

• Mobilité active



Où en 
sommes-

nous?

✓Plan topographique et d’emprise par l’arpenteur

✓Étude géotechnique et caractérisation 
environnementale des sols

✓Évaluation environnementale de site – Phases I

✓Demande de règlement d’emprunt au MAMH



En cours

✓Ingénierie

✓Ingénierie chez Hydro-Québec/Bell

✓Analyse et études préliminaires
✓ Caractérisation écologique de la zone des 

travaux

✓ Études des sections en barrages et digues



Ce qu’il 
reste à 

faire

❑Analyse et études préliminaires
❑ Évaluation environnementale de site –Phase II

❑Demandes d'autorisations requises au niveau provinciale 
et fédéral (ex.: REAFIE, RAMHHS, MFFP, MPO)



Ce qu’il 
reste à 

faire

❑Appel d’offre public

❑Octroi de contrat à l'entrepreneur

❑ Plus bas soumissionnaire conforme



Les améliorations

• Confort au roulement

• Surlargeur pour le transport actif

• Drainage

• Signalisation

• Techniques d’atténuation de la vitesse



Phasage 
des 

travaux

• Phase 1 Filion – Automne 2022

• Entre le 217 Filion et le lac 
Colette 

• La limite avec St-Jérôme et le 
marais Castor



Phasage 
des 

travaux

• Phase 2 Fournel et Filion – Été 
2023

• Fournel au complet sauf à 
l’exutoire du Lac St-Amour

• Le restant de Filion sauf:

• entre Dunant et Dunant



Phasage 
des 

travaux

• Phase 3 Les sections de barrages 
– En fonction des autorisations 
2023 ou 2024

• Filion entre Dunant et Dunant

• Fournel- exutoire du Lac St-
Amour



Citoyens 
concernés par 
la phase 2 et 3

• Plans prêts à l’automne 2022

• Rencontre détaillée à venir



Détails 
de la 

phase 1

• EXP



Échéancier



Conception des travaux 

hors-contrat

Travaux hors-

contrat

Appel d’offres phase I :        
15 juin au 5 juillet 2022

• +/- 4525 mètres, chemins Filion et Fournel sauf travaux 
hors-contrat

• Travaux hors-contrat :ponceau du lac St-Amour, Barrage 
Parent, ponceau du marais Castor et déplacement des 
poteaux d’Hydro-Québec

Appel d’offres phase II:   

Dates à déterminer

• +/- 625 mètres en deux tronçons

• Tronçon 1 : Entre  N.C. 217 et lac 
Colette (430 mètres +/-)

• Tronçon 2 : Entre limite municipale 
et marais Castor (195 mètres +/-)

• Délai court : 4-5 semaines 

• Délai long : 8 août au 15 octobre 2022

Autorisations ministérielles 
Filion/Fournel–Phase II

• Démarches auprès du MELCC

• Corrections des plans selon les 
commentaires du MELCC

• Délai court : 12-15 semaines 

• Délai long : 5 juin au 29 septembre 
2023

Échéancier



Coupe type



Tracé



Pause



Rappel 
Séquence 

des travaux

• Préparation

• Excavation /Dynamitage

• Installation de ponceaux

• Construction de la structure de 
chaussée

• Finition / remise en état



Votre implication

Collaboration Patience

Réduction de 
vitesse

Suivi des travaux 
par courriel : 

remplir la feuille



Vos 
responsabilités

• Sécurité avant tout!

• Suivi des travaux : Inscrivez-vous!

• Respect des consignes imposées 
par l’entrepreneur(détour, 
stationnement, matières 
résiduelles)



Procédures
• Procédure de réclamation

• Politique de dédommagement

• Adoption prévue à la séance 
de juillet par le Conseil



Accompagnement 
des citoyens

• Possibilité d'accompagnement des citoyens 
impactés par les travaux

• En cours d'évaluation 

• Ex: Banque d'heure avec un 
professionnel en aménagement paysager



Questions


