


PARTIE 1

LES TRAVAUX



NATURE DES TRAVAUX
Pavage et éclairage de deux nouveaux secteurs

construits et travaux de réfection dans quelques secteurs

existants.

POURQUOI LA VILLE RÉALISE-T-ELLE CES TRAVAUX ?
• Paver et éclairer les nouveaux secteurs présentement sur la pierre

• Réfections nécessaires dans les secteurs qui sont en mauvais état



QUAND AURONT LIEU LES TRAVAUX ?

De août à septembre

Les 5 secteurs seront exécutés en parallèle 



L’entrepreneur mandaté pour la réalisation des 
travaux est Pavages Multipro inc.

*Captation vidéo des aménagements paysagers 
et des façades de maisons 



PARTIE 2

LES 5 SECTEURS TOUCHÉS



SECTEUR 1

Rue Des Frênes, à partir de Des 
Saisons jusqu’au nouveau secteur 



1) Le remplacement du pavage 

existant

2) La démolition et la disposition 

des bordures asphaltiques

3) La construction de bordures en 

béton

4) Le remplacement de 

l’éclairage existant par un 

nouveau 

5) L’aménagement et le pavage 

du stationnement du parc Des 

Saisons 2

TRAVAUX



SECTEUR 2

Nouveau secteur des rues Des 
Frênes/Des Saules



1) La construction de bordures en 

béton

2) Le pavage en deux couches 

d’enrobé bitumineux 

3) La mise en place du système 

d’éclairage

4) L’aménagement d’un 

stationnement municipal au 

bout de la rue Des Saules 

5) Le pavage et l’éclairage du 

passage piétonnier menant au 

parc des Saisons 2

TRAVAUX



QUELS SERONT LES IMPACTS FINANCIERS ?

La tarification est établie selon la superficie du terrain.

La portion du règlement d’emprunt associé à ce secteur est de

496 000$ (soit 62% du règlement d’emprunt de 800 000$).

Total : On estime que les coûts vont varier d’environ 520$ à

700$ annuellement pour la grande majorité des propriétés.



MODALITÉ DE PAIEMENTS 

Payer votre portion au comptant, en totalité. 

Une lettre sera acheminée à tous les propriétaires au

printemps 2022. Vous aurez alors 2 options :

OU

Amortir le montant sur 20 ans, au coût à être déterminé 

selon la propriété, débutant en 2023, porté au compte de 

taxes annuellement.



SECTEUR 3

Rue Paquette – Nouveau secteur 
reliant les 2 rues Paquette existantes



1) La construction de bordures en 

béton

2) Le pavage en deux couches 

d’enrobé bitumineux 

3) La mise en place du système 

d’éclairage

TRAVAUX



QUELS SERONT LES IMPACTS FINANCIERS ?

La tarification est établie selon la superficie du terrain. Le

règlement d’emprunt pour le secteur est de 190 000$.

Total : On estime que les coûts vont varier entre 1 000$ pour le

plus petit terrain à 2 500$ pour le plus grand.



MODALITÉ DE PAIEMENTS 

Payer votre portion au comptant, en totalité. 

Une lettre sera acheminée à tous les propriétaires au

printemps 2022. Vous aurez alors 2 options :

OU

Amortir le montant sur 20 ans, au coût à être déterminé 

selon la propriété, débutant en 2023, porté au compte de 

taxes annuellement.



SECTEUR 4

Rue Limoge – De Des Cèdres à la fin 
(au complet)



1) L’enlèvement du pavage 

existant

2) La démolition et la disposition 

de la bordure asphaltique

3) La construction d’une bordure 

en béton 

4) Le remplacement des têtes 

des services

5) Le nivellement de la fondation 

de chaussée existante

6) Le pavage en deux couches en 

enrobé bitumineux

TRAVAUX



SECTEUR 5

1ère avenue – De Johanne à la fin



1) L’enlèvement du pavage existant

2) Au minimum, le remplacement de cinq (5) 

ponceaux transversaux sous la 1ère Avenue

3) La pose d’une couche unique de pavage 

4) Le remplissage des accotements avec de la 

pierre concassée

5) Le nettoyage des fossés

TRAVAUX



QUELS SERONT LES IMPACTS DES TRAVAUX ? 

• Accès à votre résidence en tout temps

• Stationnement:

• Aucun stationnement dans la rue

• Stationnement privé inaccessible pendant les 

travaux de bordures – Quelques jours au 

maximum



PARTIE 3

AIDE-MÉMOIRE



NUMÉROS À CONSERVER

Travaux

Informations en lien avec les travaux sur le 

terrain, les dates, les avancements du 

projet, les problèmes d’eau, les employés, 

les demandes de permis, etc.

Service des Travaux publics

450 478-5113

travaux.publics@villesadp.ca

Questions financières

Informations en lien avec les finances, la 

taxation et toutes les questions de 

méthodes et de délais de paiement, etc.

Service des Finances et de la taxation

450 478-0211 poste 2023

taxation@villesadp.ca

mailto:travaux.publics@villesadp.ca
mailto:taxation@villesadp.ca


MERCI


