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Faire des préarrangements chez 

LeSieur, ça se fait dans le respect de 

votre budget et ça ne fait pas mourir !

Secteur Saint-Luc
Complexe funéraire LeSieur et frère
95, boul. Saint-Luc
Tél. : 450 359-0990 • lesieuretfrere.com

Secteur Iberville
Complexe funéraire Claude LeSieur
530, 4e Rue
Tél. : 450 346-6020 • claudelesieur.com Suivez-nous sur 
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Informez-vous dès maintenant auprès de l’un de nos conseillers.

L’expérience LeSieur au meilleur  
prix de la région

A-11

GILLES BÉRUBÉ
gberube@canadafrancais.com

Au mieux, ce n’est pas avant la fin 
de 2019, mais vraisemblablement 

au début de 2020, que pourraient com-
mencer des travaux de réfection de la 
rue Richelieu. Le chantier du pont sera 
déterminant sur ceux de la rue Riche-
lieu et de la rue du Quai. La séquence 
des travaux reste encore à déterminer 
avec Hydro-Québec.

Maintenant que s’achève la réfection 
de l’entrée nord du centre-ville, certains 
se demandent quand celle de la rue 
Richelieu commencera. Pour la concep-
tion des plans et devis des travaux de la 
rue Richelieu, la Ville a déjà octroyé un 
contrat.

Celui-ci porte sur le tronçon entre 
les rues Foch et Saint-Jacques. Il inclut 
la section de la rue Saint-Charles, entre 
la rue Champlain et le canal, rappelle 
Benoît Fortin, directeur du Service 
des infrastructures et de la gestion des 
eaux. Ces plans doivent être livrés à la 

Ville au début de 2019. L’objectif est de 
lancer l’appel d’offres dans les premiers 
mois de l’an prochain, explique-t-il.

Au mieux, les travaux pourraient 
démarrer tard en 2019, ajoute-t-il en 
précisant que l’évolution du chantier 

du pont influencera celui de la rue 
Richelieu. Il est vraisemblable que le 
début des travaux soit en 2020. Les 
travaux commenceront entre Foch et 
Saint-Jacques, mais il n’est pas dit qu’une 
première phase couvrira l’ensemble de 
ce tronçon.

PHASE

M. Fortin prévoit un minimum de 
trois phases pour couvrir l’ensemble de 
la rue Richelieu, de Frontenac à Foch. 
La séquence et le découpage des phases 
doivent se faire en accord avec Hydro-
Québec pour l’enfouissement des câbles 
aériens. En plus de la ligne de distribu-
tion, les poteaux de la rue Richelieu sup-
portent une ligne de 25 kV, ainsi que des 
câbles de télécommunication.

Par ailleurs, la Ville prévoit tenir une 
consultation pour l’aménagement de la 
portion de la rue Richelieu entre les rues 
Saint-Jacques et Frontenac. À la suite de 
cette consultation, la Ville accordera un 
contrat pour la préparation des plans et 
devis. Ce contrat couvrira également 
le réaménagement de la rue Saint-
Georges, entre la rue Champlain et la 
rue du Quai.

M. Fortin ne prévoit pas lancer l’appel 
d’offres pour ce mandat avant ce prin-
temps. Il faut prévoir environ deux ans 
avant de recevoir la version finale des 
plans et devis.

RUE DU QUAI

Les travaux d’aménagement de la rue 
du Quai dépendent également du chan-
tier du pont Gouin. Il est prévu qu’on 
roule sur le nouveau pont à la fin de 
cette année ou au début de 2019. C’est 
en 2019 que doit commencer la démoli-
tion du vieux pont. Cette étape est néces-
saire avant de terminer les approches du 
nouveau pont pour les cyclistes et les 
piétons.

Ces aménagements pourraient com-
mencer à la fin de 2019, mais ils seront 
terminés à la fin de 2020. Sur ces points, 
la Ville aura plus de détails l’automne 
prochain, alors que l’accès au pont Gouin 
par la rue du Quai devrait être définitive-
ment condamné. 

L’an dernier, la Ville a déjà donné 
un mandat de design pour élaborer le 
concept d’aménagement de la rue du 
Quai qui deviendra alors sans issue. 
Ces plans doivent être présentés pro-
chainement au conseil municipal. Une 
consultation devrait suivre au cours du 
printemps prochain. Une fois la version 
finale établie, la Ville pourra comman-
der les plans et devis d’ingénierie. Ce 
mandat ne devrait pas être accordé avant 
2020, alors que le chantier du ministère 
des Transports sera encore en marche.

Les travaux sur la rue Richelieu lancés au début de 2020

La réfection de la rue Richelieu se déroulera en au moins trois phases. La séquence est à déterminer avec Hydro-Québec.
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CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX AU CENTRE-VILLE

2018

Rue du Quai

Réception des plans et concept  
(± février/mars)
Présentation au conseil (± mars)
Consultation (printemps)
Fermeture de l’accès au pont du 
côté sud pour compléter travaux 
(±automne 2018-hiver 2019)

Rue Richelieu
Consultation sur le tronçon
Frontenac/Saint-Jacques  
(± printemps 2018)

Parc des Éclusiers Paysagement, mobilier, planta-
tions, éclairage, etc. (± juin 2018)

2019

Rue Richelieu

Réception des plans et devis du 
tronçon Foch/Saint-Jacques  
(± février/mars 2019)
Appel d’offres de la première 
phase (à déterminer)
Lancement de la première phase 
(à déterminer)

Rue du Quai
Approches piétons, cyclistes, etc. 
du nouveau pont par le MTMDET 
(entre automne 2019 et fin 2020)

2020

Rue Richelieu Début ou poursuite de la première 
phase de travaux (à déterminer)

Rue du Quai
Mandat de plans et devis
Le projet doit éventuellement être 
inscrit au PTI.


