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Limite des travaux :
Sur la route 117 (rue Royale), du raccordement à la fin des 
travaux de la Mine Canadian Malartic, jusqu’à l’approche sud 
du carrefour giratoire, 1,5 km.
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LOCALISATION DU PROJET

Classification fonctionnelle : Nationale
DJMA : à l’entrée sud de la ville, on note un DJMA de 
8200 véhicules par jour en 2018, dont 12 % (984) de 
véhicules lourds en 2017.



TRAVAUX PRÉVUS
Travaux projetés
• Réhabilitation de la chaussée
• Correction particulière pour les stationnements des véhicules 

lourds
• Correction d’une déformation hivernale
• Correction du profil de drainage à la voie ferrée
• Régulariser le virage à gauche des véhicules lourds à l’intersection 

des rues La Salle (lac Mourier) et Royale
• Ajout de trois zones d’avancées de trottoir dans le secteur 

commercial
• Ajout d’avancées de trottoir à l’intersection des rues des Pins et 

Royale
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Avancées de 
trottoir

Correction d’une 
déformation hivernale

Stationnement véhicules lourds : mise en place 
d’un asphalte spécial qui va contrer l’orniérage

Voie ferrée : correction du profil pour assurer un 
drainage adéquat

Virage à gauche des véhicules lourds : marquage sur la 
chaussée et panneau d’interdiction de stationner

Avancées de 
trottoir angle 
des Pins

Reconstruction 
du pavage
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TRAVAUX PRÉVUS (suite)
Réhabilitation de la chaussée
• Enlèvement mécanique de l’asphalte de bordure à bordure
• Mise en place de trois couches d’asphalte dans les voies de circulation
• Mise en place de deux couches d’asphalte dans les zones de 

stationnements
• Remplacement des têtes de puisards existantes par des têtes ajustables
• Remplacement de certaines têtes de regards existantes par des têtes 

ajustables
Durabilité des stationnements utilisés par des véhicules lourds
• Mise en place de trois couches d’asphalte avec un bitume de grade 

supérieur pour contrer les déformations
Déformation hivernale (entre les avenues Fournière et Centrale)
• Déformation longitudinale, corrigée par isolation
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TRAVAUX PRÉVUS (suite)
Profil de drainage voie ferrée
• Correction du profil cadran sud-est (direction nord avant la voie ferrée) 
• Abaissement d’un puisard de 60 mm
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Vers Rouyn-Noranda

Puisard à abaisser



TRAVAUX PRÉVUS (suite)
Virage à gauche des véhicules lourds provenant du Lac Mourier

• Marquage d’interdiction de stationnement 

• Installation d’un panneau d’interdiction de stationner

• À noter qu’il n’y a pas de stationnement autorisé présentement à cet endroit 
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TRAVAUX PRÉVUS (suite)
Ajout d’avancées de trottoir
Demandées par la Ville de Malartic pour la sécurité des piétons
• Réduire la distance de traversée
• Rendre les piétons plus visibles
• Ralentir le trafic
Localisation
• À l’intersection de la rue Royale et de l’avenue Fournière
• Au passage piétonnier entre les avenues Fournière et Centrale 
• À l’intersection de la rue Royale et de l’avenue de La Sarre
• À l’intersection des rues Royale et des Pins
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MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Travaux en maintenant les deux directions sur la rue Royale 
(route 117)
• Avancées de trottoir
• Travaux de chaussée du sud de la rue des Pins à la voie ferrée
• Travaux de chaussée direction sud de la voie ferrée à l’avenue 

Fournière
• Travaux de chaussée au sud de l’avenue de La Sarre 

10



MAINTIEN DE LA CIRCULATION (suite)
Travaux avec une direction sur la rue Royale (route 117) et une 
direction sur chemin de détour
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• Travaux de chaussée au nord de la rue de Pins
• Travaux de chaussée direction nord de l’avenue Fournière à la voie ferrée
• Travaux de chaussée de l’avenue Fournière à l’avenue de La Sarre



MAINTIEN DE LA CIRCULATION (suite)
Chemins de détour préconisés (de jour seulement)

Chemin de détour 
phase 2 : direction 
nord détournée
Durée totale : 18 jrs

Chemin de détour 
phase 1 : direction 
sud détournée
Durée totale : 7 jrs
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Rue de l’Accueil



MAINTIEN DE LA CIRCULATION (suite)
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Modification des modalités de circulation lors de l’utilisation des 
chemins de détour

• Tronçons de rues à sens unique
• Interdictions de stationnement à certains endroits
• Enlèvement et ajout des panneaux d’arrêt

Accès aux commerces et résidences sur la rue Royale

• Une clause a été ajoutée pour rappeler à l’entrepreneur qu’il devra 
permettre l’accès aux commerces et résidences en tout temps.

• Il y aura toujours des possibilités de stationnements, un peu plus loin 
sur la rue Royale ou dans une rue adjacente.



HORAIRE DE TRAVAIL

Une direction sur la rue Royale (route 117) et une direction par chemin de 
détour

Lundi au mercredi 9 h à 16 h 19 h à 6 h

Jeudi et vendredi 9 h à 16 h 21 h à 6 h

Samedi et dimanche 24 h

Lundi au vendredi 7 h à 22 h

Samedi et dimanche 8 h à 22 h
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Deux directions sur la rue Royale (route 117)

• Exclusion des travaux durant la fin de semaine du Festival western, du vendredi 
14 août 2020 à midi au dimanche 16 août 2020 inclusivement.

• Exclusion des travaux durant 4 heures sur les zones affectées par le passage du 
tour de l’Abitibi.



ÉCHÉANCIER ET ANNÉE DE RÉALISATION

• De 10 à 12 semaines de travaux

• Les travaux doivent commencer au plus tard la première 
semaine d’août sinon, ceux-ci devront être reportés en 2021. 
Idéalement le MTQ vise commencer les travaux la première 
semaine de juillet 2020.
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Période de questions
MERCI!
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