


Rencontre citoyenne

Objectifs 

1. Présenter le projet 

• Contexte et nature des travaux

• Phases du projet

• Grandes étapes à venir

• Votre implication

2. Présenter les mesures d’atténuation proposées 
par la municipalité

3. Préciser les modes de communication et le rôle 
de l’agente de liaison

4. Répondre aux questions

Intervenantes

Mme Julie Morin
Mairesse

Mme France Bergeron
Directrice des Services techniques

Mme Natascha Vigneault
Agente de liaison

Mme Karine Dubé
Responsable du service des 
communications

Durée
1h30



Contexte

• Les infrastructures souterraines de la rue Laval doivent être remplacées en raison de leur 
dégradation.

• Priorités déterminées au plan d’intervention des infrastructures municipales 
approuvées par le gouvernement du Québec. 

Photos prises lors de l’inspection par caméra



Contexte

• La rue Laval est un axe structurant de Lac-Mégantic avec un débit d’environ 11 000 
véhicules/jour : 

• Projet en cohérence avec les meilleures pratiques en urbanisme: l’amélioration 
d’ambiance et du milieu de vie, la sécurité aux abords des propriétés, gestion des eaux 
de pluie, transport actif. 

• Déplacements actifs et protection de l’environnement 

• Priorité exprimée par la population dans l’ensemble des consultations depuis 10 ans

• Projet s’inscrit en cohérence avec la planification stratégique 2020-2025 et le plan 
directeur vélo et déplacements actifs 





• Accroitre la sécurité des piétons et des cyclistes

• Améliorer la gestion des eaux pluviales pour 
protéger la qualité de notre lac

• Hausser la qualité du paysage urbain avec l’ajout de 
végétation

• Connecter les pôles d’attraits de notre ville pour 
augmenter le transport actif et favoriser les saines 
habitudes de vie des citoyens 

• Assurer la fluidité des déplacements

Bénéfices des nouveaux aménagements



• Ajout d’environ 2,1 km de piste cyclable (aux 15 km 
existants)

• Ajout d’un nouveau trottoir entre la rue Gendreau et le 
Canadian Tire (près de 2 km de trottoir au total)

• Ajout d’environ 50 ilots de végétation dont certaines 
pour la gestion des eaux de pluie

Bénéfices des nouveaux aménagements



Mécanismes budgétaires

• Participation du gouvernement du 
Québec par des subventions

• Projet prioritaire dans le Plan 
d’intervention des infrastructures 
municipales

• Projet inscrit dans le plan triennal 
d’immobilisation 

• Budget anticipé : 9,8 M$
• Subventions des gouvernements : 5 M$
• Coût net du projet : 4,8 M$ 

Atténuation des impacts

• La Ville fera le nécessaire pour 
minimiser et réduire les impacts des 
travaux chez les citoyens et 
commerçants des zones affectées.

• Agente de liaison dédiée et équipe 
terrain pour le projet : 

Écoute – communication - ajustements



PHASE 2022

De Victoria à Gagnon

Infrastructures souterraines
+

Reconfiguration et améliorations



PHASE 2023

PHASE 2023

de Gagnon à l’entrée 
de l’hôpital

de l’entrée de l’hôpital à Sévigny

Infrastructures souterraines
+

Reconfiguration et 
améliorations

Surfaçage



• Changement des conduites d’eau potable

• Changement des conduites sanitaires

• Changement des conduites pluviales

• Reconfiguration et amélioration des voies de circulation

• Ajout de trottoirs et piste cyclable

• Ajout de fosses végétalisées et de banquettes de 
végétation

• Surfaçage

Nature des travaux





• Visuel 3 D





Étape Échéancier

Lancement de l’appel d’offre pour le choix de 
l’entrepreneur

24 mars 2022

Soirée d’information publique 19 avril 2022

Octroi du contrat 17 mai 2022

Élaboration des étapes pré-travaux (plan de 
circulation, etc.)

mai-juin 2022

Début anticipé des travaux juin 2022

Fin anticipée des travaux pour la phase 2022 fin octobre 2022

Étapes à venir



Recommandations

• Possible ajout d’un réducteur de pression d’eau 
pour éviter tout désagrément ou bris de vos 
appareils (le code du bâtiment recommande 
l’installation d’un réducteur si la pression du 
réseau municipal dépasse 60 lbs de pression)

Votre plombier (à vos frais)

• Évaluera si vous devez ajouter un 
réducteur de pression

• Procédera à l’ajout

Votre implication (citoyens du secteur)



• Gestion de la circulation 

• Accès aux propriétés, sauf en cas exceptionnels

• Plan de circulation à venir

• Objectif : diminuer la circulation de transition à partir des entrées de la ville 

• Bruit et vibration

• Selon la règlementation municipale : 7 h à 19h

• Gestion du roc en 2023

• Poussière

• Ville offre le lavage fréquent des vitres en façade de la rue Laval pour la zone 
directement affectée

• Empilement de matériaux

• Objectif : éviter les coupures d’eau

Zones affectées



Agente de liaison dédiée au projet

Natascha Vigneault : agente de liaison pour le projet

• Votre point de contact pour questions, commentaires

• Pivot entre les services techniques et les citoyens et commerçants

• 819-583-8670 et natascha.vigneault@ville.lac-megantic.qc.ca)



Des communications fluides

• Communications régulières

• Mise à jour hebdomadaire

• Site web et médias sociaux de la Ville

• Communications personnalisées 

• Infolettre. Merci de nous donner votre courriel!

• Campagne promotionnelle estivale en collaboration avec les partenaires commerciaux 
pour inciter l’achat chez les commerçants touchés

• Affichage

• Promotion

• Etc.

• Communication étroite avec la direction des écoles et les parents concernant la 
circulation et la sécurité du secteur, communication avec les services d’urgence 
également

• Communication avec les acteurs touristiques et utilisateurs de plateaux sportifs (OTJ)



Questions?


