
Rencontre commerçants et entrepreneurs
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Travaux 
d’urbanisation 

de la Route 131



Le projet en brefLe projet en bref

 Route sous juridiction du ministère des Transports du QC (MTQ)

 Chantier prévu depuis plusieurs années

 Signature entente de collaboration Ville & MTQ en septembre 2021

 Investissement de plus de 12 millions $

 Fin des travaux d’infrastructures en décembre 2022 

 Travaux pavage finition au printemps 2023

 Réalisation des aménagements paysagers au printemps 2023
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État de la situationÉtat de la situation



Accès aux commercesAccès aux commerces

 Accès sécuritaire en tout temps 

 Accès en voiture, la majorité du temps, 
sauf lorsqu’il y a perturbation devant le 
commerce



Échéancier et phasage initialÉchéancier et phasage initial

 Phase 1 : Mi-mai à début juillet

 Phase 2 : Fin juin à fin septembre

 Phase 3 : Mi-septembre à fin novembre

 Phase 1 : Mi-mai à début juillet

 Phase 2 : Fin juin à fin septembre

 Phase 3 : Mi-septembre à fin novembre





Chemins de détourChemins de détour

 Camionnage lourd : 
A-40 sortie Saint-Sulpice ou Lanoraie

 Chemin de détour principal : 
rang du golf, montée Guy-Mousseau 
et rue Notre-Dame

 Accès local : 
rue de la Petite-Rivière et Place Giguère 
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 Accès local : 
rue de la Petite-Rivière et Place Giguère 





Travaux phase 1



Légende
Route barrée
Chemins / rues accessibles
Chemins de détour

En date du 26 septembre



Réactivité de la VilleRéactivité de la Ville

 Atténuation des impacts

Construction de quatre chemins de détour par la Ville
1. Rue des Ancolies

2. Par l’arrière de Sushis Shop / Salvatoré / Shell / IGA Express

3. Par l’arrière de A&W / Petro-Canada

4. Par l’arrière de Eclypse / Ultramar / Frite-O-Max / Diagnostic Auto

 Accessibilité aux commerces maintenue en tout temps

 Suivis rigoureux auprès de l’entrepreneur
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Difficultés rencontréesDifficultés rencontrées

Conflits entre les conduites et la présence d’un massif électrique

 Sur-excavation causée par du matériel en place non-conforme 
pour sa réutilisation 

 Approvisionnement difficile de certaines pièces sur mesure

 Réajustement constant de la signalisation 

 Etc. 

Conflits entre les conduites et la présence d’un massif électrique
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pour sa réutilisation 

 Approvisionnement difficile de certaines pièces sur mesure

 Réajustement constant de la signalisation 

 Etc. 



Échéancier et phasage modifiéÉchéancier et phasage modifié

 Phase 1 : Mi-mai à fin octobre

 Phase 2 : Juillet à début novembre

 Phase 3 : Octobre à décembre

 Phase 1 : Mi-mai à fin octobre

 Phase 2 : Juillet à début novembre

 Phase 3 : Octobre à décembre



Programme aide financièreProgramme aide financière

 Aide financière représentant 70% du coût d’un projet de promotion-marketing

 Montant maximal de 500$ par projet; jusqu’à 2 projets par entreprises

 Budget global de 12,500 $ pour l’année 2022

 Exemples de projets admissibles : 

 Campagne publicitaire (réseaux sociaux, journaux, radio) 

 Carnet de promotion ou coupons rabais, seul ou avec d’autres commerces

 Concours visant la promotion du commerce et collecte d’adresses courriel

 Conception d’une infolettre

 Affichage directionnel pour faciliter l’accès à son commerce
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Importance des communicationsImportance des communications

Communications papier par l’entrepreneur :
 Changement de chemins de détour

 Avis d’ébullition et levée de l’avis

Communications de la Ville : 
 Service du développement économique

 Alertes de masse CITAM (texto, appel, courriel au choix) 

 Info-Travaux site Web et Facebook 



Période de questions 
et d’échange
Période de questions 
et d’échange



Merci de votre patience
et de votre collaboration !

Merci de votre patience
et de votre collaboration !


