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Ordre du jour

1 Présentation des membres de l’équipe

2 Localisation des travaux

4 Aménagements projetés

5 Déroulement

7 Communications

8 Période de questions et commentaires

3 Mise en contexte

6 Impact des travaux
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1. Présentation des membres de l’équipe

Séance d’information
Yvon Fréchette, animateur et présentateur de la séance d’information

Membres de l’équipe de projet
Benjamin Rouette, directeur Travaux publics et services techniques
Gilles Tremblay, coordonnateur aux services techniques - responsable du chantier
Marie-Claude Gagnon, directrice d’Hydro-Joliette
Carl Gauthier, directeur Service des Incendies 
Sylvain Gagnon, directeur Aménagement du territoire
Solie Masse, directrice Service des Communications
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2. Localisation des travaux

Rue Saint-Antoine
De Saint-Barthélémy Sud à Montcalm

Rue De Lanaudiere
De Saint-Barthélémy Sud à Saint-Paul 

Rue Lajoie
De Manseau à Saint-Antoine

Jaune = zone des travaux
Vert = zone de circulation locale seulement
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Centre 
Marcel-Bonin



3. Mise en contexte
 Photo des travaux de la rue Lajoie dans les années 30
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3. Mise en contexte Remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts
combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc et

d’égouts pluvial et sanitaire.

Conduite combinée de la rue Saint-Antoine

Égout combiné en grès vitrifié
de plus de 100 ans (1910)
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4. Aménagements projetés – 

Banquettes de gazon
Ajout sur la rue Saint-Antoine

Saillies végétalisées 
Ajout sur les rues Saint-Antoine et
De Lanaudiere

Espaces de verdure supplémentaires 
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Centre 
Marcel-Bonin



4. Aménagements projetés – Plantation d’arbres supplémentaires
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25 arbres dans ce secteur  
6 seront abattus et remplacés
31 arbres seront ajoutés
Au total, après les travaux, il y aura
56 arbres

Centre 
Marcel-Bonin



4. Aménagements projetés – Sécurisation du transport actif
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Ajout d’arrêts obligatoires
Ajout de traverses piétonnières
Rues et trottoirs séparés par des
banquettes

Rouge = arrêts obligatoires
Orange = traverses piétonnières

Centre 
Marcel-Bonin



1 Excavation profonde (conduites
d’égouts maitresses)

2 Excavation adjacente (aqueduc,
branchements, puisards, etc.)

3 Structure de rue (sable, pierre
concassée)

4 Conduits souterrains d’Hydro-Joliette
et de Bell

5 Bétonnage des trottoirs et des
bordures

6 Revêtement asphaltique (1re couche)

7 Terrassement (gazon, arbres)

8 Revêtement asphaltique en 2023
(2e couche)

5. Déroulement des travaux – Grandes étapes 
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Plusieurs contraintes dirigeront le déroulement des travaux :

5. Déroulement des travaux 

Le calendrier scolaire
(École Les Mélèzes)

1.
Les activités sportives

régionales 
(Jet Triathlon, etc.)

2.
Les travaux 

d'Hydro-Joliette

3.
Les travaux des

fournisseurs (services
de Bell, Énergir, etc.)

4.
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5. Déroulement des travaux – Échéancier général

Appel d’offres pour déterminer
l’entrepreneur

Mars 2022

Rencontre de démarrage avec
l’entrepreneur
Publication de l’échéancier officiel
et du phasage

Début avril 2022

23 mai : Début des travaux
Mai 2022

Fin des travaux
Mi-novembre 2022

Dernière couche de pavage
Printemps 2023
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Rue Lajoie Sud

Rue De Lanaudière 

Rue Saint-Antoine 

Rue Lajoie Sud

Phase 1 

Phase 2

Phase 3

Phase 4

5. Déroulement des travaux - Phases des travaux 
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(23 mai - 7 octobre 2022)

(23 mai - 9 septembre 2022)

(15 août - 11 novembre 2022)

Jaune = Phase 1
Rose = Phase 2
Vert = Phase 3
Turquoise = Phase 4

(7 septembre - 11 novembre 2022)
Centre 
Marcel-Bonin



5. Déroulement des travaux - Chemin de détour
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 15 -BR

aucune interruption
n’est prévue

Collecte des matières
résiduelles

coupures ponctuelles
planifiées et

annoncées par lettre

Alimentation en eau
aménagement de

zones temporaires
avec vignettes

Stationnement

adaptation prévue

Sécurité
incendie/services

d’urgence
aucune interruption

n’est prévue

Électricité/éclairage

Livraison locale pour
les commerces

adaptation à prévoir
interruption de service

à prévoir

Courrier et colis

6. Impacts des travaux
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7. Communications

À prévoir
Formulaire de travaux privés : branchement d’aqueduc et d’égouts, entrées charretières…
Aviser les futurs locataires des travaux à venir
Aviser la ville pour tout déménagement

Publications prévues
Information pour aviser de l’échéancier et du phasage des travaux 
Affichage municipal
Affichage temporaire privé autorisé pour identifier les points d’accès aux commerces
(Imprimerie Pixel : 450 759-7575)

Pour toutes informations, rendez-vous au www.joliette.ca
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7. Communications

Composition du comité avec participation citoyenne
Un représentant des commerçants du centre-ville 
Un citoyen (riverain aux travaux)
Représentants de l’entrepreneur général
Représentants de la firme d’ingénierie Parallele 54
Représentants de la Ville de Joliette (responsable du chantier, des communications, etc.)

Communications durant les travaux
Par téléphone au : 450 753-8000
Par courriel à : info@ville.joliette.qc.ca
Numéro de téléphone d'urgence : À venir
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Questions ?
Commentaires ?

Pour nous joindre
info@ville.joliette.qc.ca | 450 753-8000

FAQe


