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TronTronççonon 33

TravauxTravaux projetprojetééss
sursur la rue de la la rue de la GrGrèèveve--GilmourGilmour

Séance d’information
14 janvier 2016
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1.1. RRéésultatssultats dudu sondagesondage

2.2. Orientations de la Ville quant aux Orientations de la Ville quant aux travauxtravaux

3.3. AutorisationsAutorisations àà obtenirobtenir dudu MDDELCC MDDELCC 
et et éétudetude dd’’impactimpact

4.4. PrPréésentationsentation des des travauxtravaux projetprojetééss

5.5. Obligations des Obligations des propripropriéétairestaires riverainsriverains

6.6. ÉÉchchééancierancier des des éétapestapes dudu projetprojet

ObjectifsObjectifs de la de la rencontrerencontre
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TronTronççon 3 : on 3 : 

•• Taux de rTaux de rééponse de 81.25 %ponse de 81.25 %

•• 100 % des r100 % des réépondants de ce tronpondants de ce tronççon on 
prprééffèèrent rendre conformes leurs rent rendre conformes leurs 
installations septiques privinstallations septiques privéées et restaurer es et restaurer 
leur puits leur puits àà leurs frais.leurs frais.

1. R1. Réésultats du sondagesultats du sondage
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•• RRééaliser une raliser une rééfection de voirie (section avec fection de voirie (section avec 
pavage) et un ouvrage de surface carrossable pavage) et un ouvrage de surface carrossable 
aux frais la Ville pour :aux frais la Ville pour :

–– permettre un meilleur accpermettre un meilleur accèès aux riverainss aux riverains

–– permettre un meilleur entretien par le Service permettre un meilleur entretien par le Service 
des travaux publicsdes travaux publics

–– rréésister aux cycles de gel et dsister aux cycles de gel et déégel et aux glacesgel et aux glaces

2. Orientations de la Ville2. Orientations de la Ville
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-- ÉÉtude dtude d’’impacts sur limpacts sur l’’environnement (projet dans le environnement (projet dans le 
littoral du fleuve Saintlittoral du fleuve Saint--Laurent) Laurent) 

Travaux projetTravaux projetéés ds d’’une longueur supune longueur supéérieure rieure àà 300 300 
mmèètres dans la zone dtres dans la zone d’’inondation de rinondation de réécurrence 2 ans currence 2 ans 
((RRèèglementglement sursur ll’é’évaluationvaluation et et ll’’examenexamen des impacts des impacts 
environnementauxenvironnementaux de la de la LoiLoi sursur la la qualitqualitéé de de 
ll’’environnementenvironnement))

-- Demande de certificat dDemande de certificat d’’autorisation en vertu de autorisation en vertu de 
ll’’article 22 de la Loi sur la qualitarticle 22 de la Loi sur la qualitéé de de 
ll’’environnementenvironnement

3. 3. AutorisationsAutorisations àà obtenirobtenir
auprauprèèss dudu MDDELCC*MDDELCC*

**MinistMinistèèrere dudu DDééveloppementveloppement durable, de durable, de ll’’EnvironnementEnvironnement et de la et de la LutteLutte contrecontre
les les changementschangements climatiquesclimatiques
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Contenu de lContenu de l’é’étude dtude d’’impact :impact :

•• Mise en contexte du projetMise en contexte du projet

•• Description du milieu biologique, physique et humainDescription du milieu biologique, physique et humain

•• Analyse des impacts du projet Analyse des impacts du projet 
(mesures d(mesures d’’attattéénuation et de compensation)nuation et de compensation)

ObtentionObtention des des autorisationsautorisations
dudu MDDELCCMDDELCC
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ÉÉtapes dtapes d’’une une 
éétude dtude d’’impactimpact

ObtentionObtention des des autorisationsautorisations
dudu MDDELCC MDDELCC 

Source : www.mddelcc.gouv.qc.ca
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Les travaux que la Ville projette de rLes travaux que la Ville projette de rééaliser pour le aliser pour le 
troisitroisièème tronme tronççon se don se dééfinissent comme suit :finissent comme suit :

•• Reconstruire les fondations granulaires et refaire Reconstruire les fondations granulaires et refaire 
le pavage dans la section existantele pavage dans la section existante

•• Construire une fondation granulaire pour Construire une fondation granulaire pour éériger riger 
une chaussune chausséée flexible (section sur la gre flexible (section sur la grèève)ve)

•• Cette chaussCette chausséée flexible pourrait être, par exemple, e flexible pourrait être, par exemple, 
du type tapis de bdu type tapis de bééton flexibleton flexible

•• Concevoir celleConcevoir celle--ci de faci de faççon on àà éévacuer lvacuer l’’eau lorsque eau lorsque 
la marla maréée est descendantee est descendante

4. Travaux projet4. Travaux projetéés s 
pour le tronpour le tronççon 3on 3
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Limite des travaux dans la servitude de passage en Limite des travaux dans la servitude de passage en 
faveur de la Ville par lfaveur de la Ville par l’’APQAPQ

4. Travaux projet4. Travaux projetéés pour le s pour le 
trontronççon 3 (suite)on 3 (suite)
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DDéétail de reconstruction des fondationstail de reconstruction des fondations
dd’’une chaussune chausséée et empierrement dans la partie e et empierrement dans la partie 

existanteexistante

4. Travaux projet4. Travaux projetéés pour le s pour le 
trontronççon 3 (suite)on 3 (suite)
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DDéétail dtail d’’une fondation granulaire et dune fondation granulaire et d’’une chaussune chausséée e 
du type flexible (section sur la grdu type flexible (section sur la grèève)ve)

4. Travaux projet4. Travaux projetéés pour le s pour le 
trontronççon 3 (suite)on 3 (suite)
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Se conformer aux rSe conformer aux rèèglements:glements:
•• ProvinciauxProvinciaux

–– RRèèglement sur l'glement sur l'éévacuation et le traitement des vacuation et le traitement des 
eaux useaux uséées des res des réésidences isolsidences isolééeses

•• MunicipauxMunicipaux
–– RRèèglement RVglement RV--20152015--1414--70 sur la vidange des 70 sur la vidange des 

installations septiques installations septiques 
–– RRèèglement RVglement RV--20112011--1111--23 sur le zonage et le 23 sur le zonage et le 

lotissement lotissement 

5. Obligations des 5. Obligations des propripropriéétairestaires
quant quant àà leurleur installation installation septiqueseptique
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Nouveau programme de vidange des fosses Nouveau programme de vidange des fosses 
septiquesseptiques

Information :Information :
•• ville.levis.qc.ca/installations-septiques
•• InfoInfo--collectecollecte 418 835418 835--8225, option 28225, option 2

5. Obligations des 5. Obligations des propripropriéétairestaires
quant quant àà leurleur installation installation septiqueseptique
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6. 6. ÉÉchchééancier du projetancier du projet
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PPéérioderiode de questionsde questions
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Fin de la rue publique
et du tronçon 2



VoletVolet «« FleuveFleuve »»



VoletVolet «« FleuveFleuve »»


