
Réfection de l’aqueduc, des égouts 
pluvial et sanitaire, de la voirie sur la rue 
des Pionniers, secteur Saint‐Nicolas

Séance d’information le mardi 18 juin 2013, 19 h, au sous-
sol de l’église de Saint-Nicolas, salle des Donateurs
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Mot de bienvenue

Mot de bienvenue

M. Guy Rodrigue
Conseiller en communication

Ville de Lévis
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Allocution de la conseillère municipale

Allocution

Mme Dominique Maranda
Conseillère municipale du district no 2

Ville de Lévis
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Ordre du jour

1. Contexte du projet;
2. Description des travaux;
3. Critères de conception;
4. Aménagements particuliers;
5. Impacts des travaux:

a) Services temporaires;
b) Circulation;
c) Service d’urgence;
d) Travaux de nuit et raccordement d’aqueduc;
e) Accès aux propriétés;
f) Remplacement des branchements de service;
g) Nuisance, poussière et bruit;
h) Matières résiduelles.

6. Échéancier et durée des travaux;
7. Période de questions;
8. Levée de la séance.
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Contexte du projet

Contexte du projet :

 Le plan d’intervention de la Ville a déterminé que les 
infrastructures souterraines étaient rendues à leur fin de vie 
utile;

 Disponibilité d’une aide financière dans le cadre du programme 
FCCQ (Fonds chantier Canada Québec) avec une subvention de 
l’ordre de 66 2/3% du coût des travaux;

 Remise en valeur du site patrimonial du Village Saint‐Nicolas 
selon un plan directeur élaboré par le Comité de revitalisation 
de Saint‐Nicolas;

 Diminution d’un débit de captage au poste de pompage
d’égout SN‐O.



6

Description des travaux

 Environ 1200 mètres de réfection;
 Coût des travaux:  4,5 millions;
 Travaux seront exécutés par la compagnie BML 

Construction inc.;
 Reconstruction complète des rues: 

‐ des Pionniers;
‐ Du Moulin;
‐ Fournier.

 Égouts domestique et pluvial;
 Canalisation d’eau potable;
 Reconstruction de la chaussée: trottoir et/ou bordures, 

pavage, pavé de béton;
 Éclairage de rue.
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Description des travaux (suite)

Rue des Pionniers
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Description des travaux (suite)

Rue de Pionniers
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Critères de conception

L’analyse de la situation actuelle de la rue des Pionniers

 Une visibilité déficiente à l’intersection de la route Marie‐Victorin
(triangle de visibilité);

 L’absence de trottoir sur une bonne partie de la rue;
 La difficulté de contrôler la vitesse en cette zone résidentielle;
 La largeur de la chaussée sous les normes;
 Absence de mise en valeur, exemple : le parvis de l’église;
 Rayon des rues transversales est inadéquat;
 Présence d’un réseau d’égout pseudo‐domestique.
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Critères de conception (suite)

Intersection : Marie‐Victorin/des 
Pionniers

Chaussée rue des Pionniers
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Critères de conception (suite)

Coupe type chaussée

des Pionniers/de la Chapelle

6.5 m
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Aménagements particuliers (Parvis de l’église)

Façade actuelle de l’église

Aménagement proposé sur parvis de l’église
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Aménagements particuliers (intersection Marie‐
Victorin)

Aire de repos

Piste multifonctionnelle

Aménagement proposé à l’angle
de la rue des Pionniers et la route Marie‐Victorin
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Impacts des travaux

a) Services temporaires :
 Alimentation temporaire en eau;
 Raccordements aux résidences par la sortie d’arrosage;
 Validation périodique de la qualité de l’eau;
 Conduite principale hors terre en plusieurs endroits.

b) Circulation :
 L’entrepreneur doit assurer un maintien en tout temps la 

circulation en dehors des travaux;
 Il doit maintenir l’accès aux bâtiments publics et aux 

résidences du quartier.
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Impacts des travaux (suite)

c) Services d’urgence

d) Travaux de nuit lorsque interruption des services d’aqueduc

e) Accès aux propriétés
 Accès à la résidence (en auto) peut être restreint sur une

courte durée des travaux.

f) Remplacement des branchements de service
 Sortie pluviale pour usage futur en prévision d’une future 

séparation des eaux.

g) Nuisances, poussière et bruit
 Mise en place d’un abat poussière et respect de la 

règlementation sur le bruit.
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Impacts des travaux (suite)

h) Matières résiduelles :

 Identifier les bacs à ordures ménagères et des matières
recyclables;

 Gérer par l’entrepreneur des travaux lorsque la rue n’est pas 
accessible au camion de la collecte.
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Échéancier et durée des travaux

Échéancier et durée de réalisation

 Début des travaux est prévu à la fin du mois d’août 2013.
 La période de réalisation sera d’environ 5 mois :

‐ 26 août au 15 novembre 2013
‐ 28 avril au 27 juin 2014 
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Communication avec la population

Les principaux moyens de diffusion qui seront utilisés :

 Chronique Lévis en chantier dans le Cahier municipal dans le journal le     
Peuple Lévis et le journal municipal LÉVIS’informe;

 Site Internet : www.ville.levis.qc.ca, rubrique Grands chantiers;
 Communiqué de presse;
 Lettre circulaire;
 Alertes de contenus.
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Période de questions

Questions ?
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Information

Responsables du projet

Serge Lavoie
Germain Castonguay

418 839‐2002
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Levée de la séance

Merci pour votre participation!


