
Ville de L’Île-Perrot 

SOIRÉE D’INFORMATION 
RENOUVELLEMENT
DES INFRASTRUCTURES DE LA 
23E AVENUE



ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue

Présentation des personnes ressources

Bref historique

Présentation technique

Présentation financière

Étapes à venir — Règlement d’emprunt

Période de questions



Présentation des personnes ressources
Monsieur Pierre Labbé, directeur infrastructures urbaines, EXP
450 455-6119, poste 212
pierre.labbe@exp.com

Monsieur Claude Gagné, ingénieur
Ville de L’Île-Perrot
514 453-1751, poste 307
cgagne@ile-perrot.qc.ca

Madame Danielle Rioux, trésorière
Ville de L’Île-Perrot
514 453-1751, poste 224
tresoriere@ile-perrot.qc.ca

Madame Nancy Forget, avocate, directrice générale
Ville de L’Île-Perrot
514 453-1751, poste 253
Dir-gen@ile-perrot.qc.ca



Bref historique

Mandat EXP (plans et devis, surveillance) ............................. 12 juillet 2016

Rencontre avec les citoyens .................................................... 25 avril 2017
18 septembre 2017

Étude de circulation ................................................................
• Comptages supplémentaires ..........................................................

Janvier 2018
Avril 2018

Rejet de la soumission reçue
• Appel d’offre public pour les travaux de renouvellement des 

infrastructures de la 23e Avenue .................................................... 12 juin 2018

Lettre du Maire aux citoyens de 23e Avenue ......................... 18 juillet 2018

Mesures de modération mises en place par la Ville suite 
aux résultats de l’étude de circulation 
• Arrêt obligatoire – boul. Perrot/24e Avenue ..................................
• Interdiction virage à droite et à gauche sur la 4e Rue et la rue du 

Sommet à partir de la 23e Avenue .................................................

Août 2018

Août 2018



Bref historique

Modifications proposées aux travaux afin de réduire les 
coûts ........................................................................................
• Retrait des bordures de béton
• Retrait des branchements
• Prévoir 2 appels pour les travaux 

 Phase 1 : Gainage aqueduc et égout sur une partie de la 
23e Avenue 

 Phase 2  : Remplacement des conduites d’égout et 
d’aqueduc sur une partie de la 23e Avenue et ajout d’un 
égout pluvial ainsi que les travaux de voirie

Octobre 2018

Invitation à la rencontre d’information .................................. 14 février 2019





Zone d’intervention



Égout sanitaire



Aqueduc



Drainage pluvial



Chaussée

Chaussée existante 
• Emprise de 12 m
• Largeur pavage = ± 6,2 m
• Conditions détériorées

Besoins identifiés 
• Voies cyclables (1,5 m de chaque côté)
• Stationnement sur rue
• Drainage de rue

Commentaires
• Impossible de répondre à tous ces besoins (12 m)
• Pavage décentré p/r emprise
• Problématiques : vitesse excessive et débit de circulation élevé



Étude de circulation

Mandats — Objectifs de l’étude 

• Secteur à l’étude : 23e Avenue seulement
• Collecte de données/comptage
• Identifier des mesures de modération



Étude de circulation
Tableau 2-1 : Récapitulatif de la 23e Avenue

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE LA 23E AVENUE

Milieu Urbain

Utilisation du sol Milieu résidentiel

Classification routière Rue locale

Vitesse affichée (km/h) 30 km/h

Nombre de voies 1 voie par direction

Stationnement Permis

Présence de trottoirs Non

Accotements Oui, des deux côtés de la rue par endroit

Fossés Oui, du côté Est du boul. Perrot et la rue des Érables

Camionnage Interdit

Transport collectif Oui, entre la rue des Érables et la 4e Rue

Réseau cyclable Non, cyclistes autorisés



Étude de circulation

Intrants — Données utilisées 

Comptages, relevés de vitesse et 
relevés par plaques (AM et PM) 

24 au 27 octobre 2017 et les 11 et 12 avril 2018 
Bilan des accidents

Trajets suggérés par Google Maps
et Waze Circuit 42 d’EXO/23e Avenue



Débit de circulation 

2.4.1 Normes et règles de l’art

Selon les normes et règles de l’art, les débits typiques pour les rues urbaines locales sont présentés
dans le tableau ci-dessous.

Normes / règles de l’art Rue locale urbaine

MTMDET Tome I ≤ 3 000 véh./jour

Association des transports du Canada ≤ 1 000 véh./jour

Designing Walkable Urban Thoroughfares : A 
Context Sensitive approach, ITE,A 

recommended practice, 2010

Residential street
Context zone Suburban (C-3)
500 – 5 000 veh./jour
Typical Traffic Volume Range

Les débits de circulation actuels de la 23e Avenue ne dépassent pas les débits généralement
considérés conformes aux normes et règles de l’art pour des rues locales résidentielles.

• ±1000 vh./jour VS 1000 à 3 000 véh./jour – Débits conformes selon les 
règles de l’art pour une rue locale



Vitesse

± 95 % des usagers y circulent à une vitesse supérieure à la limite

Vitesse 
moyenne

85e percentile Intervalle 
(≥50%)

Au-dessus de la 
limite

Direction sud 43 km/h 54 km/h 32-40 km/h 93,7 %

Direction nord 41 km/h 49,5 km/h 32-40 km/h 95,6 %

85e percentile la moyenne de vitesse des usagers est de 20 km/h supérieur à la 
limite de 30 km/h



Synthèse de la problématique 

Problématiques évaluées Résumé de la problématique

2.4 Débit total de circulation sur la 
23e Avenue

Normal pour une collectrice de quartier

2.5 Circulation de transit Certains déplacements transits utilisent la 23e Avenue, 
mais il s’agit plus d’une problématique de transit global 
(de quartier)

2.5.1 Circulation des camions lourds Marginal et pas un enjeu

2.6 Sécurité routière Pas de problèmes significatifs

2.7 Vitesses pratiquées Problème important ≥ 20 km/h au-dessus de la vitesse



Options — mesures de modération



Chaussée projetée

Emprise de 12 m.

Largeur de pavage projetée = 8 mètres

Voies de circulation : 2 X 3,5 mètres

Voie piétonne : 1 X 1 mètre (côté pair) avec interdiction de stationnement

Aucun trottoir ni bordure

Drainage de rue (Noues + Puisards)



Chaussée — section proposée



Réduction de la vitesse
Mise en place de dos d’âne allongé à 4 endroits précis



Dos d’âne



Chaussée — Intersection près du 
boulevard Perrot



Échéancier du projet

Année 2018
Appel d’offres — Résultats rejetés (± 6 M$)

Année 2019
• Appel d’offres

 Contrat #1 - Gainage – décembre 2018 (5 soumissions)
 Contrat #2 — Infrastructures – décembre 2018 à février 2019 (8 

soumissions)
• Règlement d’emprunt : février/mars 2019
• Octroi des contrats par la Ville : avril 2019
• Période de réalisation : Juin à octobre 2019



Échéancier — Construction

Contrat 1 — Gainage
• Égout sanitaire (boulevard Perrot à Don Quichotte)
• Aqueduc (boulevard Perrot à du Sommet)
• Durée totale max. de 10 semaines (début avant le 1er juin 2019)
• Horaire de travail permis : 7 h à 19 h

Contrat 2 — Infrastructures
• Aqueduc (du Sommet à Don Quichotte), chaussée + drainage pluvial
• Durée totale max. de 12 semaines (début avant le 15 août 2019)
• Accès circulation locale et piétonne en tout temps
• Aqueduc temporaire installé par l’entrepreneur
• Remblayage au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
• Remise en état des propriétés privées touchées par les travaux 
• Ordures ménagères
• Horaire de travail permis : 7 h à 19 h



Coûts de construction 

Appel d’offres $ (incluant taxes) 
+ bas soumissionnaire

$ (incluant taxes) 
Estimation

#1 – Gainage 999 999,99 $
(Camara)

1 466 899,87 $

#2 – Infrastructures 2 912 734,44 
(ALI)

3 137 344,67 $

Total 3 912 734,43 4 604 244,54 $



PRÉSENTATION 
FINANCIÈRE



Les coûts



Les coûts de réfection d'infrastructures existantes sont à la 
charge de l'ensemble des contribuables :
Des frais annuels de 50 $ par service (aqueduc, égout 
sanitaire, égout pluvial ) sont chargés par propriété riveraine.

L'ajout de nouvelles infrastructures sont à la charge des riverains :                                                  
Les coûts sont facturés aux riverains pour la durée de l’emprunt 
(avec possibilité de les payer comptant à tous les 5 ans).

La politique de financement des 
infrastructures



Durée de l’emprunt 
25 ans — Riverains
20 ans — Ensemble

Subvention de 1 761 169 $ du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
Exigence : les travaux doivent être terminés le 31 décembre 2019

Taxation riverains : frontage 
Taxation ensemble : valeur foncière 

La politique de financement des 
infrastructures



La répartition des taxes des riverains

Diminution de la dépense attribuée au secteur de 264 433 $ soit de 23 %



Les coûts aux riverains



Comparaison des coûts des riverains



Refuser la soumission de 6 millions de $ datée du 29 mai 2018 

Repenser les travaux afin de diminuer les coûts

Scinder les appels d’offres en deux volets soient le gainage et les 
autres travaux

Réviser la répartition des travaux à la charge des riverains et à 
l’ensemble

Les actions de la Ville



Les taxes aux riverains (sur 25 ans)



Comparaison des taxes aux riverains (sur 25 ans)



Étapes à venir — Règlement d’emprunt

Adoption du règlement

Avis public annonçant la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter

Tenue du registre référendaire

Dépôt par le greffier du certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter

Nombre de signatures requises pour la 
tenue d’un scrutin référendaire : 540

12 mars 2019

13 mars 2019

20 mars 2019

9 avril 2019

Avis de motion5 mars 2019

Les contrats pour les phases 1 et 2 ne peuvent être octroyés avant l’approbation
du règlement d’emprunt par :

• Personnes habiles à voter
• MAMOT



PÉRIODE DE 
QUESTIONS



Nous joindre
514 453-1751 poste 236

www.ile-perrot.qc.ca

www.facebook.com/Villedelileperrot

Merci pour votre 
présence !
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