
Section de travaux Travaux prévus Échéancier approximatif 

Val-Limoges
Entre les numéros 
civiques 3 967 et 3 987
Longueur 600m

Excavation et empierrement de fossés, 
remplacement de ponceaux, rechargement 

granulaire, pulvérisation et pavage
Début juillet

Dumouchel
(8-68 à 8-70)
Longueur de 400m

Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; 
rechargement granulaire; pulvérisation et pavage

Début juillet

Tour-du-Lac-des-Iles
(8-61 à 8-62)
Longueur 400m

Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, 
dynamitage, rechargement granulaire, glissières de 

sécurité, pulvérisation et pavage
Début juillet

Eugène-Trinquier
(5-14 à 5-16), (5-24 à 5-
25) et (5-26 à 5-27)
Longueur 1 800m

Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, 
rechargement granulaire, pulvérisation et pavage

Fin juillet à début août

Chemin du Lac-Nadeau
Entre la rue de la Victoire 
et le chemin du Lac-du-
Club
Longueur 800m

Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, 
rechargement granulaire, pulvérisation et pavage

Mi-août

5e Rang Sud
Montée Lanthier vers le 
nord
Longueur 500m

Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; 
rechargement granulaire; pulvérisation et pavage

Fin Août

Adolphe-Chapleau
(9-54 à 9-56)
Longueur 510m

Rechargement granulaire, remplacement des 
bordures, pulvérisation et pavage

Fin août - Début 
septembre

Terrasse-du-Jardin
Longueur 380 mètres

Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, 
rechargement granulaire, pulvérisation et pavage

Fin septembre à début 
octobre

Chemin du Lac-Nadeau
Longueur 360 m

Pulvérisation et pavage des voies et surlargeur 
d'accotement

Fin septembre à début 
octobre

Travaux de génie civil et de pavage en milieu semi-
urbain et rural - Été 2020
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Section de travaux Travaux prévus Échéancier approximatif 

Rue Hébert
Longueur 320m

Réparation d'une conduite pluviale, reconstruction 
de trottoirs et pavage

Fin juin à juillet 2020

Rues Coursol, Beaudry et 
Belcourt
Longueur 620m

Raccordement des entrées charretières et pavage de 
la deuxième couche d'asphalte

Juin-Juillet 2020

Réparation et 
remplacement de trottoirs

Remplacement des trottoirs et bordures sur le 
Boulevard Albiny-Paquette et diverses rues de la 

Ville
Fin juin à fin octobre 2020

Pont Bock
Raccordement piétionnier
Longueur 200m

Ajout d'un trottoir entre le pont Bock et la route 309 
sud, nouvel aménagement sécuritaire

Août et septembre 2020

Revitalisation du Centre-
Ville
Rues du Pont et Madone
Phase 1
Longueur 245m

Remplacement des conduites d'aqueduc, d'égout 
pluvial et sanitaire, réfection de la chaussée et des 

trottoirs, aménagement paysagé, nouvelles 
signalisation, travaux d'éclairage urbain et 
enfouissement du réseau Hydro-Québec

Août à novembre 2020

Travaux de génie civil et de pavage en milieu urbain
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