
Séance d’information
RUE P.-H.-GOSSELIN 

Modification du réseau pluvial et voirie
29 septembre 2020
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Ordre du jour

 Présentation des travaux 
et de l’échéancier.

 Stationnement, circulation et accès.

 Période de questions.
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Mise en contexte

Pourquoi réaliser ces travaux ?

• La rue P.-H.-Gosselin est présentement desservie par un 
égout sanitaire, cependant aucune mesure efficace n’est 
présente pour contrôler les eaux de pluie.

• Les fossés existants sont partiellement remblayés ce qui 
occasionne un mauvais drainage. 
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 Construction du réseau d’égout pluvial incluant les branchements 
pluviaux jusqu’à la limite des propriétés,  la structure de chaussée, les 
bordures et le pavage de la rue P.-H.-Gosselin.

 Enlèvement de ponceaux et remblayage des fossés.

 Réfection des arrières.

Budget prévu:  880 000 $ 
(Travaux civils, études géotechniques et environnementales, surveillance, 
ainsi que les honoraires professionnels d’ingénierie pour la préparation de 
plans et devis).

Travaux à venir
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Description des travaux

Les travaux de la réfection complète incluent : 

 Égouts pluviaux, installation de puisards, regards et 
branchements pluviaux jusqu’à la limite de l’emprise 
des propriétés ;

 Raccordements au réseau existant sur les avenues
Saint-Augustin et des Arbrisseaux ;

 Amélioration du profil de la rue ;
 Enlèvement de ponceaux et remblayage de fossés ;
 Réfection des arrières ;
 Pavage et bordures.



Exemple de travaux de réfection
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Coupe type transversale de rue
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Particularités

Réfection des rues en fonction des standards établis avec la 
mise en place d’égouts pluviaux, de branchements, de 
puisards, de bordures et de pavage.

Avantages
• Bonne gestion des eaux pluviales. L’installation de bordures et 

de puisards permettra de canaliser et d’acheminer les eaux de 
ruissellement vers l’égout pluvial.

• Chaque propriété aura un branchement d’égout pluvial pour 
connecter son drain de fondation au cours des travaux ou 
ultérieurement.

• Correction du profil de la rue.
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Particularités

État des lieux

Vers l’avenue Saint-Augustin Vers l’avenue des Arbrisseaux



Échéancier des travaux 

* L’échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, d’un bris de 
machinerie ou de tout autre imprévu.
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Début des 
travaux:
Octobre 
2020

Fin des 
travaux: 
Printemps 
2021

Phases des travaux 2020- 2021

Longueur (m) Échéancier 

Travaux d’excavation 
et voirie
Rue P.-H.-Gosselin

270 • En 2020, 6 semaines allouées pour: 
travaux d’excavation, remblayage, 
gestion de sols, installation de regards, 
conduites, branchements et mise en 
place de couche de base. 

• Au printemps 2021, 3 semaines allouées 
pour: préparation des cours d’eau, 
bordures, pavage et réfection des 
arrières.
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Organisation des travaux 

Organisation des travaux

 Début des travaux:  
• mi-octobre 2020

 Horaire habituel de travail: 
• du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h

 Remblayage des conduites et construction de la voirie au 
fur et à mesure de l’avancement de la pose des conduites.

 Non-accès à son entrée privée pendant 1 à 2 semaines et 
ouverture de la tranchée d’environ 50 mètres.

Note : l’échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions 
climatiques, d’un bris de machinerie ou de tout autre imprévu.
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Mesures d’atténuation

Mesures mises en place pour maintenir les accès 

 Signalisation évolutive ; 
 Maintien d’un accès sécuritaire pour les piétons à             

l’entrée des résidences ;
 Communications efficaces en fonction de l’avancement 

des travaux ;
 Stationnements alternatifs dans les rues avoisinantes.
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Maintien de la qualité de vie lors des travaux  
 Épandage d’abat-poussière et nettoyage fréquent des rues avoisinantes.
 Maintien de la collecte des matières résiduelles : Il est de la responsabilité de

l’Entrepreneur de recueillir, pour chacune des journées où il y a une opération de
collecte, toutes les matières résiduelles et les déchets encombrants des citoyens.
Les jours de la collecte des matières résiduelles , les résidentes doivent laisser les
bacs dans un endroit accessible à l’Entrepreneur pour les ramasser.

 Ressources dédiées : 
M. Sébastien Thomassin-Lemieux, technicien en génie civil  
Courriel: sthomassinlemieux@ville.levis.qc.ca
Téléphone: 418 835-4960, poste 4362
M. Diana Dominguez, ingénieure et conseillère en gestion de projets
Courriel: ddominguez@ville.levis.qc.ca

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mesures d’atténuation

mailto:sthomassinlemieux@ville.levis.qc.ca
mailto:ddominguez@ville.levis.qc.ca
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Stationnements
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Communication

Informer les résidents concernés par les travaux : 
 Interruption d’eau, baisse de la pression, consignes 

particulières, état d’avancement, etc.

Moyens

 Dépliant de chantier (qui résume la présentation de ce soir)

 Accroche porte

 Courriels

 Site internet de la Ville, rubrique Lévis en chantier



Centre de service à la clientèle

418 839-2002

ville.levis.qc.ca
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