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Travaux routiers 2017

Rivière-du-Loup donne
un coup de barre pour ses rues
Rivière-du-Loup, le 2 mai 2017 – La Ville de Rivière-du-Loup confirme les principaux
travaux routiers qui seront réalisés au cours de la saison estivale 2017. Les détails les
plus à jour seront également rendus disponibles lors de la soirée d’information publique
du 2 mai.
Des chantiers d’envergure seront ainsi réalisés sur plusieurs artères principales et rues
des quartiers, pour un investissement total de 3,1 M$. De cette somme, près de 1,3 M $
provient de subventions et 775 000 $ est payé comptant, ce qui porte l’emprunt pour
l’ensemble des travaux sous la barre du million.
Plus précisément, voici les détails des rues qui feront l’objet de travaux :
•

Rue Lafontaine

•

Secteur du Carré Dubé et du pont D’Amours

Rues Amyot à Frontenac et de Laval à Saint-Elzéar;
o

o

•
•
•
•
•
•

o

Rue Saint-Magloire, de la rue Lafontaine jusqu’à Témiscouata (incluant le pont
D’Amours)
Rue Amyot, des rues Saint-Elzéar à Saint-Honoré et de Dollard et la limite des
travaux (15 m. avant la rue Frontenac)
Bretelle de la rue Lafontaine vers Saint-Magloire;

Côte Saint-Jacques et boulevard Cartier

Rue Lévis au pont surplombant la rivière du Loup, inclusivement;

Boulevard de l’Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine, incluant l’extrémité de la rue du Rocher;

Rue Fraser

De la fin des derniers travaux (Place Fraser) à la rue des Cerisiers;

Rue Jarvis

Rue Témiscouata jusqu’au haut de la côte;

Rues Henri-Percival-Monsarrat, Charles-Saint-Pierre et J-A-Pelletier

Segments finalisant l’asphaltage sur ces rues du parc industriel;

Chemin d’accès au lieu d’enfouissement technique de Rivière-des-Vases.
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Ces chantiers font partie d’une première phase qui débutera le 8 mai pour se terminer le
24 juin qui, pour l’essentiel, consiste en des travaux de pavage, de construction de
bordures et de trottoirs et de quelques aménagements. Il est possible, selon l’ouverture
des appels d’offres liés à ces travaux, que des chantiers puissent s’ajouter en cas de
disponibilité budgétaire.
Habituellement annoncés par voie de communiqué ou en conférence de presse
uniquement, la Ville, ainsi qu’elle l’a confirmé il y a quelques semaines, présentera
également aux citoyens les détails les plus à jour des chantiers, des échéanciers et des
coûts lors d’une rencontre d’information ce mardi 2 mai 2017. Toutes les personnes
concernées par ces travaux sont invitées, de même que la population en général.
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