
Réfection complète 
des rues Blouin, Dupré, 

Octave-J.-Morin, Melville 
et du Capitaine-Bernier 

Citoyennes et citoyens concernés

Direction du génie – 25 août 2022



Ordre du jour
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▪ Description du projet

▪ Étapes de réalisation du projet

▪ Stratégies de communication 

▪ Mesures de mitigation

▪ Responsables

▪ Questions



Description du projet

▪ Séparation de l’égout pluvial et de 
l’égout sanitaire

▪ Réfection du réseau d’aqueduc

▪ Réfection complète de la voirie

▪ Remplacement du système 
d’éclairage existant





Description du projet
Séparation de l’égout pluvial et de l’égout sanitaire

▪ Mise aux normes des réseaux

▪ Existant : un seul égout unitaire pour gérer les eaux 
de pluie et les rejets domestiques

▪ Projeté : deux réseaux, un pour les rejets 
domestiques et un pour les eaux de pluie

Note : Ajout d’un branchement pluvial, jusqu’à la limite de           
l’emprise de la rue



Description du projet
Réfection complète du réseau d’aqueduc

▪ Mise aux normes des branchements de services 
d’aqueduc domestique

Note : Le remblayage des conduites et la construction 
de la voirie se feront au fur et à mesure de 
l’avancement de la pose des conduites en tranchée, 
afin de diminuer la durée où les entrées des 
résidences ne seront pas accessibles.



Description du projet
Réfection complète de la voirie

▪ Chaussée asphaltée existante: +/- 11 mètres selon la rue

▪ Chaussée asphaltée projetée: 9 mètres, selon les normes 
d’une rue locale, permettant une meilleure gestion des 
eaux de pluie

▪ Résultat : légère diminution de la voie carrossable



Description du projet
Réfection complète de la voirie

▪ Améliorations en lien avec la nouvelle géométrie :

▪ Meilleurs accès et visibilité aux intersections

▪ Diminution de la vitesse des automobiles

▪ Plus grande efficacité des opérations de 
déneigement lors de la période hivernale

Note : Aucune largeur d’entrée charretière ne sera réduite.



Description du projet
Mise aux normes de l’éclairage

▪ Avantages du remplacement des lampadaires de rues :

▪ Amélioration de l’uniformité de la lumière dans les 
différentes rues

▪ Augmentation de la sécurité globale dans le 
quartier



Étapes de réalisation

▪ Début des travaux: 29 août 2022

▪ Horaire de travail prévu: du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30

▪ Phase 1 (2022) : rues du Capitaine-Bernier, Melville et Octave-J.-Morin

▪ Phase 2 (2022-2023) : rues Dupré, Blouin et passage pour piétons

▪ Fin des travaux : été 2023



Stratégies de communication

▪ Présence quotidienne de l’agent de liaison de la Ville

▪ Présence à temps plein d’un surveillant d’une firme 
mandatée par la Ville lors de la réalisation des travaux

▪ Réponse, par le surveillant, à vos demandes et 
à vos questionnements tout au long des travaux

▪ Lien, par le surveillant, avec les services techniques 
de la Ville et avec l’entrepreneur pour les 
problématiques constatées lors de l’exécution 
des travaux



Communications

▪ 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



Mesures de mitigation

▪ Présence d’un agent de liaison avec le milieu 
clairement identifié

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

▪ Réseau d’alimentation temporaire en eau potable

▪ Maintien de la collecte des matières résiduelles et 
de la gestion des bacs roulants

▪ Accès en tout temps aux résidences



Vue générale en plan du projet - rue du Capitaine-Bernier



Vue générale en plan du projet - rue Melville



Vue générale en plan du projet - rue Octave-J.-Morin



Vue générale en plan du projet - rues Dupré et Blouin



Vue générale en plan du projet - rues Dupré et Blouin (suite)



Vue générale en plan du projet - rue Blouin



Responsables
▪ Chargé de projet, Ville de Lévis :

Pierre Sévigny, ing.

▪ Technicien et agent de liaison, Ville de Lévis :                     
Jean-Sébastien Roy, technicien

▪ Concepteurs, firme EXP :         
Karol-Ann Lemieux, ing.
Marc-Éric Perron, ing.

▪ Surveillant des travaux, firme EXP :         
Patrick Groleau, technicien



Info-Lévis
Recevez des alertes par courriel
ville.levis.qc.ca/info-levis

Questions?
311 ou ville.levis.qc.ca/311
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Questions ?



Merci à tous !


