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Ordre du jour

• Présentation de l’équipe

• Qu'est-ce qu'un projet de reconstruction?

• Pourquoi ces projets?

• Les étapes à franchir

• Séquence des travaux

• Votre implication

• Procédure de réclamation

• 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.



Qu'est-ce qu'un 
projet de 

reconstruction?

• Reconstruction complète d'un 
chemin

• Structure de chaussée

• Revêtement et marquage

• Drainage (fossés et 
conduites)

• Surlargeur pour le transport 
actif, selon les circonstances et 
largeur de l'emprise



Pourquoi une 
reconstruction?

• État du chemin

• Sécurité

• Considérations environnementales



Pourquoi

• État actuel du chemin

• Dégradation avancée des 
ponceaux



Pourquoi

• État actuel du chemin

• Dégradation avancée du 
revêtement



Pourquoi

• État actuel du chemin

• Type de matériaux dans la 
structure de chaussée (Cycle de 
gel dégel aggravé)



Pourquoi

• État actuel du chemin

• Voir vidéo de structure de 
chaussée chemin de la Paix



Pourquoi

• Sécurité

• Largeur de chaussée et 
empiètement des véhicules

• Piétons et vélos

• Abords de route (Déracinement 
des arbres et murets)



Pourquoi
• Sécurité

• Affaissement de chaussée



Pourquoi

• Considérations 
environnementales

• Gestion des eaux pluviales à 
refaire

• Contrôler l'érosion et 
transport sédiments

• Protéger les milieux 
sensibles



Pourquoi

• Considérations 
environnementales

• Milieux humides et cours 
d’eau

• Éviter, minimiser, 
restaurer, compenser



Pourquoi

• Courbe de dégradation d'une 
chaussée bien construite



Pourquoi

• Courbe de dégradation d'une 
chaussée mal construite



Pourquoi

• L'état actuel des chemins

• 116 ponceaux sur 400 à 
changer

• Plusieurs murets évalués 
à risque élevés



Le cadre 
règlement

aire

• Loi sur la qualité de l'environnement

• Loi sur la conservation de la faune

• Loi sur les Ingénieurs

• Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

• Loi sur les compétences municipales

• Loi sur la sécurité des barrages

• Loi sur les pêches

• Code civil



Les étapes 
à franchir

• Plan topographique et d’emprise 
par l’arpenteur

• Étude géotechnique et 
caractérisation 
environnementale des sols

• Études environnementales de 
site (Phase I et II)



Étapes à 
franchir 

- suite

• Ingénierie

• Demande de règlement d’emprunt 
au MAMH

• Étude écologique de la zone de 
travaux

• Ingénierie chez Hydro-Québec/Bell

• Études des sections en barrages et 
digues



Étapes à 
franchir 

- suite

• Demandes d'autorisation 
environnementale 
(règlementation provinciale et 
fédérale)

• Appel d’offre public

• Octroi de contrat à 
l'entrepreneur

• Plus bas soumissionnaire 
conforme



Séquence 
des travaux

• Préparation

• Excavation /Dynamitage

• Installation de ponceaux

• Construction de la structure de 
chaussée

• Finition / remise en état



Préparation –
Volet Voirie, 

si requis

• Coupe d’arbres

• Démolition

• Déplacement réseau HQ/Bell



Préparation –
Volet Urbanisme

• Arpentage de 
construction

• Validation terrain des 
empiètements



Préparation –
Volet Environnement

• Analyse et études préliminaires

• Évaluation environnementale de site – Phases I 
et II

• Caractérisation écologique de la zone des 
travaux

• Délimitation précise des milieux humides et 
hydriques

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

• Énoncer les mesures de protection de 
l'environnement

• Éviter, minimiser, restaurer, compenser



Excavation –
Volet Voirie

• Enlèvement des couches 
d’asphalte

• Excavation du matériel existant 
(végétal, blocaux, autres)

• Accès normalement redonné le 
soir



Excavation –
Volet Urbanisme

• Plan de cadastre

• Emprise

• Arpentage

• Empiètement sur les terrains



Excavation –
Volet Environnement

• Gestion des matériaux granulaires et 
sols excavés

• Selon les résultats de la 
caractérisation 
environnementale

• Selon les guides et 
règlementation du MELCC

• Traçabilité des sols contaminés

• Mesures de contrôle de l’érosion en 
chantier obligatoires



Dynamitage

• À certains endroits selon les besoins

• Protocole établi et règlementaire, norme BNQ

• Sismomètre et détecteur de CO

• Alerte sonore

▪ 12 petits coups d’alarme à 1 seconde 
d’intervalle;

▪ Pause de 30 secondes;

▪ DYNAMITAGE;

▪ 1 grand coup d’alarme pour indiquer la fin.



Construction de la structure de chaussée – Volet 
Voirie
• Structure de chaussée

• Matériaux

• Compaction



Construction de la structure de chaussée – Volet 
Environnement
• Création de fossés de drainage + conduites + bassins sédimentation = système de 

gestion des eaux pluviales du chemin

• Les fossés assurent une protection de la fondation du chemin et sont nécessaires

• Aménagement adéquat des fossés et conduites = permet de contrôler l'érosion et 
transport des sédiments



Installation des 
ponceaux –
Volet Voirie

• 2 types

• Traverse de rue

• Entrée charretière

• Installés selon les règles de l’art

• Dimensionnement selon un 
calcul hydraulique

• Évite l’affaissement

• Améliore l'écoulement



Installation des 
ponceaux –

Volet Urbanisme

• Émissaire

• Servitudes d’écoulement

• Entente de gré à gré

• Expropriation

• Entrée charretière

• Tuyau propriété du citoyen et 
à sa charge

• Main d’œuvre et matériel à la 
charge du projet



Installation des ponceaux 
– Volet Environnement

• Ponceaux en milieux hydriques (exigences 
provinciales et fédérales selon le cas)

• Dimensionnés par l’ingénierie en tenant compte 
des changements climatiques

• Aménagement entrée sortie important

• Contrôle érosion - stabilisation des talus

• Protection faune aquatique



Finition –
Volet Voirie

• Asphaltage (épaisseur selon le 
cas)

• Signalisation

• Mise à jour

• Mesures d'atténuation de la 
vitesse

• Glissières de sécurité et balises



Finition –
Volet Urbanisme

• Remise en état

• Asphalte – » Asphalte

• Gravier – » Gravier

• Surfaces engazonnées- hydro 
ensemencées

• Bris par l'entrepreneur

• Empiètement non-conforme: 
Pas de remise en état



Finition –
Volet Environnement

• Aménagement de fossés - selon les pentes

• Un bon aménagement = contrôle 
efficace de l'érosion

• Ensemencement en pentes faibles

• Empierrement en pente moyenne 
à forte

• Bermes (contrôler la vitesse 
de l'eau)

• Trappes à sédiments



Votre implication

Collaboration Patience

Réduction de 
vitesse

Suivi des travaux 
par courriel : 

remplir la feuille



Votre 
implication

• Sécurité avant tout!

• Suivi des travaux : Inscrivez-
vous!

• Respect des consignes 
imposées (détour, 
stationnement, matières 
résiduelles, gestion des 
enfants)



Procédure de 
réclamation

• Politique de dédommagement

• Adoptée prochainement 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


