
Soirée d’information

Réfection des rues Saint-Antoine et Saint-Onésime

Jeudi 22 mars 2018, 19 h
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Ordre du jour

 Présentation des travaux et de l’échéancier;

 Stationnements, circulation et accès;

 Période de questions.



Mise en contexte
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• Au cours des dernières années, la 

Ville a réalisé trois plans directeurs 

d’aqueduc, d’égouts et de voirie.

• Mise en place d’un plan d’action pour 

la mise à niveau des infrastructures 

d’aqueduc, d’égouts et de voirie.

Mise en contexte
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Rues prévues au plan d’action



Description des travaux 
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Description des travaux

Phase 1: réfection des rues Saint-Antoine et Saint-Onésime en 2018

Budget prévu: 3,4 M$
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Phases ultérieures: 

réfection des

rues Napoléon, 

Augustin-Carrier, 

Saint-Ferdinand, du 

Christ-Roi et Saint-

Édouard

Échéancier : 

conditionnel à 

l’annonce du 

Programme de la 

taxe sur l'essence et 

de la contribution du 

Québec

Budget prévu: 

10 M$

Phases ultérieures
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Objectifs des travaux 

Pourquoi réaliser ces travaux ?

• Élimination d’un collecteur d’égout et d’une conduite 
d’eau potable désuets et non accessibles (situés sous les 
propriétés);

• Amélioration du drainage;

• Séparation du réseau d’égout unitaire;

• Mise aux normes des rues.
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Description des travaux

Les travaux de réfection complète incluent: 

 Aqueduc et égouts

 Éclairage

 Trottoirs

 Asphaltage et bordures

 Travaux en servitudes
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Travaux en servitudes

Localisation des travaux en servitude
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Particularités

Réfection des deux rues en fonction des standards établis 
avec la mise en place d’un trottoir de 1,5 m (côté ouest)

Avantages

• Largeur du trottoir plus sécuritaire pour les usagers (personnes 
à mobilités réduites, piétons). 

• Largeur du trottoir permettant un entretien plus adéquat en 
hiver.

• Permet de faire des cases de stationnement en bordure de 
rues plus larges et plus sécuritaires.

• Permet une réduction significative des coûts en raison de la 
présence d’utilités publics (moins de déplacement de 
poteaux).
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Particularités

État des lieux (2 trottoirs)
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Particularités

Aménagement prévu (1 trottoir) 
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Échéancier des travaux

Printemps 2018: Rues Saint-Antoine et Saint-Onésime



Échéancier des travaux 

Phases des travaux Fin des travaux 

Travaux d’excavation et voirie
(durée totale d’environ 13 semaines)

Tronçons Longueur
(m) 

Fin des travaux 

Travaux entre Napoléon et 
Saint-Onésime (servitude)

80 Mi juin (indicatif)*

Travaux sur Saint-Onésime 405 Début août (indicatif)*

Travaux entre Saint-Onésime 
et Saint-Antoine (servitude) 

50 mi-août (indicatif)*

Travaux sur Saint-Antoine 385 Fin septembre (indicatif)*

Travaux de finition (trottoirs, éclairage et 
asphaltage) durée d’environ 4 semaines

Fin octobre (ferme)

* L’échéancier des travaux peut être sujet à changement en raison des conditions climatiques, du bris de 

machinerie ou de tout autre imprévu.
17

Début des 

travaux:

Fin mai

Durée totale 

des 

travaux: 

20 semaines
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Organisation des travaux 

Organisation des travaux

 Début des travaux:  Fin mai 2018

 Horaire habituel de travail: 

• du lundi au jeudi de 7 h à 17 h 30

• vendredi de 7 h à 12 h

 Travaux interrompus pendant 1 semaine (29 juillet)

 Productivité anticipée d’environ 15 m/jour (conduites) 

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

 Une équipe de travail

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

Mesures mises en place pour maintenir les accès 

 La Ville de Lévis aura un agent de liaison avec le milieu 
clairement identifié

 Voies de contournement et signalisation évolutive pour 
favoriser les accès

 Maintien d’un accès sécuritaire pour les piétons à 
l’entrée des bâtiments

 Communications efficaces en fonction de l’avancement 
des travaux

 Stationnements alternatifs
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Maintien de la qualité de vie lors des travaux  

 Épandage d’abat-poussière et nettoyage fréquent des 
rues avoisinantes

 Réseau d’alimentation temporaire en eau potable

 Maintien de la collecte des matières résiduelles

 Ressources dédiées : 

M. Abderrazak Oubaha, agent de liaison et technicien en 
génie civil

Mme Solena Jabbour, ingénieure et conseillère en gestion 
de projets

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mesures de mitigation
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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

 Lettre circulaire

 Accroche porte

 Site internet de la Ville, rubrique Lévis en chantier



418 839-2002

ville.levis.qc.ca
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