
BIENVENUE 
 

RÉUNION D’INFORMATION ET CONSULTATION 
 

Reconstruction du rang des Vingt 



Ordre du jour de la réunion 

• Accueil et introduction 
• Secteur à l’étude 
• Constat de la situation 
• Description des travaux 
• Schéma des travaux 
• Échéancier des travaux 
• Période de questions 
• Conclusion  
 



Accueil et introduction      

 Mot de bienvenue 



Secteur à l’étude 



Constat de la situation 

 Présence d’un cours d’eau (fossé) sur la quasi-
totalité du projet 

 Fondation granulaire variant entre 17 et 70 cm 
 Pavage dans un état de dégradation avancé 
 Impossibilité d’appliquer à nouveau une couche de 

pavage de façon durable. En 2008, cette option était 
la plus économique dès la 5e année suivant les 
travaux. 



Constat de la situation 



Description des travaux 

 Reconstruction complète de la fondation 
 Pose d’un nouveau revêtement bitumineux 
 Remplacement du ponceau du ruisseau Deslauriers 
 Construction d’une piste cyclable (ultérieurement) 
 Construction d’une conduite d’aqueduc (option à discuter) 
 Construction d’une conduite d’égout sanitaire (option à 

discuter) (4 résidences à proximité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil) 



Coupe de rue 



Coupe de rue 



Aménagement des liens 
cyclo-pédestres 



Coût des travaux  

6 000 000 $ 
Fondation, pavage, ponceau et piste cyclable 

 
Soit environ 60 $ / an pour une maison 

moyenne 



Coût des travaux (option)  

1 500 000 $ 
Conduite d’aqueduc 



Coût des travaux (option)  



Coût des travaux (option) 

130 000 $ 
Conduite d’égout 

 
Soit environ 2 000 $ / an (20 ans) 

pour chacune des 4 résidences touchées 



Échéancier des travaux 

Étude préparatoire été 2017 à février 2018 
Plans et devis janvier à avril 2018 
Rencontre d’information avril 2018 
Règlement d’emprunt mars – avril 2018 
Approbation du Ministère des 
affaires municipales 

été 2018 

Certificat d’autorisation du 
MDDELCC 

avril à juillet 2018 

Réalisation des travaux de 
chaussée 

fin été – automne 2018 

Remplacement du ponceau automne 2018 
Piste cyclable ultérieurement 



Période de questions 



Conclusions 

 Merci pour votre présence 
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