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 Accueil et mot de bienvenue
 Résumé du projet
 Détail des coûts à ce jour
 Ajustement du calendrier des travaux
 La nature des travaux
 Calendrier de réalisation
 Résumé des impacts sur la circulation
 Période de questions



 Travaux demandés depuis de nombreuses années.
 Améliorations majeures à long terme.
 Opportunité du programme PIIRL*

 Plan et devis financés à 75 %
 Travaux financés à 90 % pour la phase II, tout comme pour la 

phase I

 Projet global :
Estimé:

 12 M $ dont 3 M $ à la charge des contribuables dolmissois.

Coût réel (à la baisse!):
 5,8 M $ (phase I), environ 3,4 M $ (phase II), dont 920 000 $ à 

la charge des contribuables dolmissois.



 Préparation des plans et devis (Phase I 
et II)
 Honoraires d’ingénierie :  58 000 $
 Laboratoires de sol :  5 000 $

 Travaux phase II
 Contrat de construction: 3 056 000 $
 Honoraire d’ingénierie: 180 000 $ 
 Laboratoires de sol: 82 400 $
 Imprévus: 100 000 $



 En début de projet, le MTQ exigeait 3 phases 
afin de faire un étalement budgétaire.

 Considérant les impacts, nous avons négocié 
2 phases, dont un allongement de 800 m. de 
la phase I pour une question technique.

 L’an dernier, nous vous avons présenté 2 
phases de travaux similaires, mais les relevés 
techniques nous ont permis de scinder la 
phase II et de moduler la période de 
fermeture de la route 2019-2020.



De la fin de la phase I jusqu’à l’intersection de la rue de la Pointe (4,7 km)



Même type de travaux que la phase I

Certains segments ne nécessitent pas de membrane et moins de fossé.



 De la fin de la phase I jusqu’à la rue de 
l’Amicale
 Dates approximatives : 3 sept. à fin nov. 2019
 Durée : environ 12 semaines
 Impact sur la circulation

 Pour les quartiers Racine-sur-mer, Racine-sur-le-Lac et le 
Centre Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean: circulation 
autorisée par Sainte-Marguerite-Marie

 Pour les quartiers de l’Amicale et de la Pointe: circulation 
par Péribonka

 Pavage selon température





 De la rue de l’Amicale jusqu’à l’intersection de 
la rue de la Pointe
 Dates approximatives: Déc. 2019 à juin 2020
 Durée : Environ 25 semaines

 Travaux suspendus de mars à juin (pavage)
 La circulation demeure interdite pour préserver 

l’intégrité du matériel et favoriser la qualité de la route 
et du pavage à long terme

 Impact : Circulation fermée sur le tronçon, mais 
possible via le quartier de l’Amicale





 Nous avons avisé:
 Transport scolaire, ambulances, RMR, Service de sécurité 

incendie et Sûreté du Québec
 Club de motoneige
 Postes Canada
 Google maps (difficulté avec le passage réel des véhicules)
 Ministère des Transports (Intersection 169)

 Signalisation
 Pendant la Phase II-A, blocs de béton pour bloquer la 

circulation entre les deux zones.



 La municipalité de Péribonka nous informe que:
 Fermeture de la route de Vauvert du 15 juillet au 

7 août entre la route Duchesne et la route du 
Centre-plein-air.

 Circulation par Saint-Marguerite-Marie obligatoire 
durant cette période.

 S’adresser à Péribonka à ce sujet pour vos 
problématiques particulières.
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