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1. PRÉSENTATION
 2016-2018 : Travailler sur les critères du programme de Redressement des infrastructures

routières locales (RIRL) à la MRC Pierre-De Saurel
 Juillet 2018 : Dépôt de la demande de subvention auprès du programme de RIRL
 Mars 2019 : Obtention d’une subvention du Programme d'infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM)
 Février 2020 : Obtention d’une subvention du programme de RIRL
 Février, mars, avril & mai 2020 : Appel d’offres sur SEAO et réception des autorisations

des emprunts par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

2. LE PROJET EN BREF
 1 km de réfection complète de chaussée
 1,7 km de réseau d’aqueduc neuf
 2,5 km de travaux de pulvérisation & asphalte
 Projet d’une valeur de 2,6 millions $
 Projet subventionné en partie par le PIQM et le programme de RIRL
 Durée prévue de 13 semaines
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SCHÉMA 1

SCHÉMA 2
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SCHÉMA 3

3. COMMUNICATIONS

Foire aux questions
Documents papiers ou sur le
site Internet de la Ville
www.saintours.qc.ca
Site Internet et système
d’alertes
www.saintours.qc.ca

Téléphone
450-785-2203
Ville de Saint-Ours
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4. ÉCHÉANCIER

 Semaine du 8 juin 2020 – Début des travaux

 Fin septembre 2020 – Fin des travaux prévue

5. INTERVENANTS
 Clément Van-Lancker – Inspecteur municipal - Ville de Saint-Ours
 EXP Ingénierie – Conception des plans & devis
 Catherine Tétreault – Ingénieure et chargée de projet
 Karim Mogdad – Surveillant du chantier – Solmatech
 Jean-Michel Malo – Ingénierie des sols – Solmatech
 Sintra MCDQ – Entrepreneur Général
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6. AQUEDUC
 L’aqueduc sera fait entre le chemin des Patriotes et le ruisseau Laplante
 Présentement au sud de la route, l’aqueduc sera de l’autre bord (côté nord) pour faciliter

les branchements / réparations éventuelles.
 Des travaux seront faits en tranchées et en forage directionnel.
 Aucune alimentation temporaire n’est prévue pour l’instant. Des avis seront distribués de

24 à 48 heures avant une interruption de service.

7. TRAVAUX DE CHAUSSÉE
 En raison de la mauvaise qualité des sols, une portion de la chaussée sera excavée et sortie

du site.
 La hauteur de la rue augmentera de 30 cm (1 pied).
 Les ponceaux transversaux, les drains de fondation (fossés fermés) et les ponceau d’entrées

charretières seront changés.
 Les fossés seront nettoyés et reprofilés.
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8. TRAVAUX DE PULVÉRISATION ET ASPHALTE

 Ces travaux seront faits entre le ruisseau Laplante et le rang de Michaudville.
 Pulvérisation : Briser l’asphalte et la malaxer avec le gravier présent sous celle-ci.
 Amendement : Ajout de 10 cm (4 pouces) de pierre afin de renforcir la fondation existante.
 Asphaltage.

9. CIRCULATION ET DÉTOURS
 Le devis a été conçu afin de minimiser les impacts des travaux sur les résidents.
 Il reste qu’il s'agit d’un projet d’envergure et que certains désagréments pourraient

survenir.
 Il se peut qu’une entrave complète soit nécessaire afin de changer les ponceaux et

asphalter la chaussée.
 Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra nous aviser de 12 à 24 heures d’avance.

*Un message d’alerte municipale sera alors envoyé par la Ville aux résidents.
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES
CLÉMENT VAN-LANCKER, INSP. MUN.
TRAVAUXPUBLICS@SAINTOURS.QC.CA
450-785-2203, POSTE 101
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