
Travaux de réfection 
de la 3e , 4e et 7e rue 
et la 6e Avenue Nord
Rencontre citoyenne- 24 mars 2021

Municipalité de L’islet

Plans et devis conçus par la firme de génie-conseil EMS Ingénierie

1



Plan de la 
présentaiton

1. Présentation des travaux et plans 
 3e rue

 4e rue

 7e rue

 6e Avenue N

2. Impact des travaux sur les citoyens

3. Échéancier

4. Questions
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Présentation des 
travaux prévus –
3e rue

 Remplacement 
 de l’aqueduc existant

 de l’égout sanitaire existant et raccordement au réseau de la route 
285 plutôt qu’en arrière-lot

 des puisards existant

 des bordures de béton

 Réfection
 de la chaussée

 des branchements de services (jusqu’à l’emprise municipale)

 des surfaces affectées par les travaux sur les terrains privés (gazon, 
entrées pavées ou en matériaux granulaires, haies, etc.)
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Vue en plan des travaux de la 3e rue
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Présentation des 
travaux prévus –
4e rue

 Remplacement 
 de l’aqueduc existant

 de l’égout sanitaire existant et raccordement au réseau de la route 
285 plutôt qu’en arrière-lot

 des puisards existant

 Réfection
 de la chaussée

 des branchements de services (jusqu’à l’emprise municipale)

 des surfaces affectées par les travaux sur les terrains privés (gazon, 
entrées pavées ou en matériaux granulaires, haies, etc.)
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Vue en plan des travaux de la 4e rue
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Présentation des 
travaux prévus –
7e rue

 Remplacement 
 de l’aqueduc existant

 de l’égout sanitaire existant et raccordement au réseau de la route 
285 

 du réseau d’égout pluvial (au nord seulement)

 Réfection
 de la chaussée (au nord seulement)

 des branchements de services (jusqu’à l’emprise municipale)

 des surfaces affectées par les travaux sur les terrains privés (gazon, 
entrées pavées ou en matériaux granulaires, haies, etc.)

 Modifications
 Rétrécissement de l’emprise de la route du côté nord (3m)

 Ajout de stationnements obliques du côté du parc

 Ajout d’une chicane pour protéger les véhicules stationnés 
(dimensions à confirmer)
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Vue en plan des travaux de la 7e rue
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Présentation des 
travaux prévus –
6e Avenue

 Remplacement 
 de l’aqueduc existant et modification du tracé pour éviter de passer 

sur le terrain de l’usine

 de l’égout sanitaire existant et raccordement au réseau de la 7e rue 
plutôt que de passer sur le terrain de l’usine

 du réseau d’égout pluvial 

 Réfection
 de la chaussée  

 des branchements de services (jusqu’à l’emprise municipale)

 des surfaces affectées par les travaux sur les terrains privés (gazon, 
entrées pavées ou en matériaux granulaires, haies, etc.)

 Modifications
 Rétrécissement de l’emprise de la route du côté sud-ouest (2m)

 Ajouts de chicanes pour aligner les voies de circulation
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Vue en plan des travaux de la 6e Avenue N
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Impacts des 
travaux pour les 

citoyens

 L’accès aux stationnements privés sera impacté

 L’accès pour les services d’urgences sera maintenu 
en tout temps, mais circulation limitée voir 
impossible par moments

 Bruit lors des heures de travaux (à déterminer)

 Services (aqueduc, sanitaire, pluvial) maintenus lors 
des travaux

 Coupure de services seulement lors des 
branchements (max. 3h) et un avis sera donné 
préalablement

 Circulation sur la route 285 impossible par moments 
(périodes de 24-48h pour les travaux de 
raccordement de la 3e, 4e et 7e rue – détour via la 
route Cendrée-Lafeuille
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Échéancier

 Plage de réalisation des travaux 
 D’août à octobre 2021

 Les travaux seront réalisés une rue à la fois

 Des contraintes exigeantes de délai pour les travaux nécessitant la 
fermeture de la route 285 seront imposées

 Durée totale des travaux : +/- 2 ½ mois
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Questions?
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