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– État de situation
– Plan de travail pour 2019

• Le transport actif – réseau cyclable en parallèle
• Le budget du projet St-Joseph
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Localisation du projet
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État de situation
• Servitudes et acquisitions sur les terrains (Hydro-Québec, Trans Énergie, 

STO et le manège militaire).
– Négociation en cours relativement à l’entente avec le Ministère de la 

Défense nationale concernant les terrains du manège militaire (collecteur 
et sentier cyclable).

– Le tracé du collecteur vers la rivière (Alexandre-Taché vers la rivière) est 
toujours en négociation avec les différents organismes publics (Hydro-
Québec, Trans Énergie et STO).

• Étude écologique complémentaire exigée par le MFFP – exigence 
supplémentaire. 
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Projet 18-3077 – Boul. St-Joseph 
(Riv. Outaouais à Graham) – zone 1



Projet 18-3077 – Boul. St-Joseph 
(Riv. Outaouais à Graham) – zone 1

Plan de travail 2019
• Finaliser le tracé du collecteur et compléter les ententes avec les différents 

organismes touchés.
• Coordonner l'étude géotechnique et l’EES phase II.
• Obtenir les résultats de l’étude complémentaire (écoute de la rainette). 
• Lancer l’appel d'offres pour services professionnels et début de la conception.
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État de situation
• Le tronçon de Graham à la rivière doit être réalisé avant le tronçon de St-Joseph, 

Alexandre-Taché à Montcalm (conditionnel au 18-3077)
• Le tronçon Alexandre-Taché à Montcalm est visé par un enfouissement des fils.

– Demande approuvée par le conseil en décembre 2018 et transmise à HQ.
– Ce tronçon est admissible au programme d’enfouissement.
– Réalisation sur 3 ans (plans, acquisition des servitudes, travaux)
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Projet 19-3003 - Boul. St-Joseph 
(Alexandre-Taché et Montcalm) – zone 1



Projet 19-3003 - Boul. St-Joseph 
(Alexandre-Taché et Montcalm) – zone 1

Plan de travail 2019
• Démarrer la conception des travaux d’enfouissement.
• Négocier des ententes avec la CCN.
• Finaliser l’entente avec le Manège militaire pour les besoins de terrains.
• Lancer l’appel d'offres services professionnels, début de conception
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État de situation
• Le tronçon de Graham à la rivière doit être réalisé avant de débuter les

travaux de réhabilitation du collecteur des Fées (conditionnel au 18-3077)
• Analyse de l’état du collecteur est complétée.
• Le concept de réaménagement urbain est en préparation pour la rue Taylor.
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Projet 19-3004 – Réhabilitation du 
Collecteur Des Fées (Brasserie à Hanson) –
zone 1



Projet 19-3004 – Réhabilitation du 
Collecteur Des Fées (Brasserie à Hanson) –
zone 1
Plan de travail 2019
• Compléter le concept de réaménagement urbain
• Effectuer un étude de faisabilité (charte de projet)
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Projet 19-3028 - Réhabilitation du 
Collecteur Des Fées (Hanson à Ruiss.Fées) –
zone 1

État de situation
• La section du collecteur Hanson et du ruisseau de la Brasserie doit être réalisée 

avant de débuter les travaux de réhabilitation du collecteur, de la section Hanson et 
le ruisseau des Fées (conditionnel au 18-3077)

• Une étude du bassin versant du ruisseau des Fées est en cours. 

Plan de travail 2019
• Obtenir les résultats à l’automne 2019. Requis pour la conception de la réfection 

du collecteur. 
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État de situation
• Au concept initial, il était prévu de réutiliser la conduite d’égout existante, laquelle 

conduite est munie d’une gaine.
– Gaine installée en 2006
– Une analyse de risques a permis de conclure la non-durabilité à long terme de 

cette gaine. Nécessite un remplacement complet de la conduite (janvier 2019).
– Déplacement requis au niveau des réseaux techniques urbains. 
– Modification du concept initial.

11

Projet 17-3086 - Rue Amherst 
(St-Joseph au Ruisseau de la  Brasserie) – zone 2



Projet 17-3086 - Rue Amherst 
(St-Joseph au Ruisseau de la  Brasserie) – zone 2

Plan de travail 2019
• Réviser la conception en considérant l’ajout au projet du remplacement du 

collecteur.
• Réaliser les plans et devis préliminaires et définitifs.
• Obtenir autorisation du MTQ pour le nouvel égout sanitaire sous l’autoroute
• Déposer la demande de certificat d’autorisation au MELCC pour les travaux en rive 

du ruisseau de la Brasserie.
• Lancer l’appel d'offres des travaux.
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Projet 18-3067 - Boul. St-Joseph 
(des Allumettières à Dumas) – zone 2

État de situation
• Le tronçon de  la rue Amherst doit être réalisé avant le tronçon du boul. St-Joseph, 

(des Allumettières à Dumas) (conditionnel au 18-3086)

Plan de travail 2019
• Lancer l’appel d’offres pour services professionnels 
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Projet 16-3118 - Boul. St-Joseph
(Dumas à Montclair) – zone 3
• État de situation

– Lot 1
• Travaux en cours de réalisation

– Lot 2
• Présentation le 27 mars de l'avancement des plans d'aménagements et vues en 3D aux 

élus des districts touchés.
• Conception des aménagements urbains entre Dumas et Montclair complété à 95% 

(travaux d’aménagement de surface, de trottoirs, d’éclairage, le paysagement et le 
marquage.)

• Plan de travail 2019
– Lot 1

• Compléter les travaux du lot 1 en juillet 2019.
– Lot 2

• Compléter les plans et devis définitifs et rencontres avec les commerçants touchés.
• Lancer l’appel d'offres travaux.
• Débuter les travaux à l’automne 2019 pour se compléter en 2020.
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Projet 17-3096 – Boul. St-Joseph
(Montclair à St-Raymond) - zone 4
État de situation
• Le concept urbain définitif s’est finalisé à l’automne 2018.
• Définir les parcelles de terrain à acquérir (acquisition et entente).
• Des enjeux de sécurité au niveau des modes de déplacements actifs (piétons, vélos)

– Une étude de circulation visant à analyser les possibilités de sécuriser davantage les
modes de déplacements actifs (piéton et vélo) de l'intersection St-Raymond/St-Joseph a
été complétée à l’automne 2018 et soumise au MTQ pour approbation (Approuvé en
janvier par le MTQ).

• Nouvel acquéreur pour Village Place Cartier
Plan de travail 2019
• Finaliser les acquisitions de terrain
• Valider avec le nouvel acquéreur son intention de développement (surdimensionnement,

piste cyclable, …).
• Réaliser les plans et devis définitifs
• Lancer l’appel d’offres - travaux
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Projet 18-3087 – Boul. Montclair, Berri à de 
la Carrière et la rue Berri, Montclair à Gamelin, 
incluant le lien cyclable Berri – zone 4

État de situation
• Coordonner les phases des travaux entre elles.  Enjeu de la circulation avec le 

tronçon Montclair / St-Raymond (conditionnel au 17-3096)
• Études complémentaires requises pour les égouts (Montclair).

Plan de travail 2019
• Réaliser l’étude complémentaire pour confirmer de poursuivre la réfection des 

égouts jusqu’au collecteur régional (de la Carrière au ruisseau de la Brasserie).
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Rue Berri, Gamelin à St-Raymond et St-
Raymond, Berri à Archambault  – zone 4

État de situation
• Le tronçon de  la rue Berri et St-Raymond doit être réalisé avant le tronçon de la 

rue Berri et Montclair (conditionnel au 18-3087)

Plan de travail 2019
• Entreprendre des discussions avec le MTQ pour une entente sur une quote-part 

concernant la réfection de pavage (axe routier provincial).
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RÉSUMÉ

• Échéancier
– Le début des travaux de la dernière intervention sur St‐Joseph est planifié pour 

2022.
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Le transport actif – réseau cyclable
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Le réseau cyclable en parallèle

État de situation
• En plus des liens cyclables prévus au concept de réaménagement urbain de St-

Joseph, un réseau de transport actif a été ajouté en parallèle.

Plan de travail 2019
• Des relevés d’arpentage sont en préparation sur les rues Montclair, Berri, Lois, 

Amherst, Duquesne, Dumas, Nicolet, Caron et Ducharme.
• Des analyses de la faisabilité du tracé sont à prévoir. 
• Un échéancier demeure à préparer pour la mise en œuvre de ce parcours de ce 

réseau cyclable en parallèle.
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Le budget du projet St-Joseph

État de situation
• Constat des résultats des dernières soumissions de travaux.

– Tendance à la hausse
– Peu de soumissionnaires

• Nouveaux éléments non-prévus à considérer (entente, acquisition, gaine, …)
• Éléments inconnus. 
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