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YASMINA EL JAMAÏ

LA REVITALISATION DU CHEMIN GASCON
ENCLENCHÉE À TERREBONNE

L

a revitalisation du chemin Gascon,
planifiée depuis 2013, est accélérée
par les nouveaux développements à
Terrebonne, tels que les Jardins Angora, les
résidences Floréa et la Caisse Desjardins.
L’augmentation conséquente de la circulation
sur cette artère névralgique et les risques
pour la sécurité de ses usagers ont motivé
la Ville de Terrebonne à agir. Une série de
mesures sur les autoroutes 25 et 640 a été
amorcée depuis le 6 mai.
La première phase des travaux de construction
qui devraient s’échelonner jusqu’en octobre
2019 comprend deux étapes, l’investissement
de la part de la Ville de Terrebonne atteignant
4,5 millions de dollars.
« Un trottoir de deux mètres (m) sera
aménagé des deux côtés du chemin Gascon,
entre l’autoroute 640 et la rue d’Angora, ainsi
que deux bandes cyclables pour adultes,
en attendant la création à plus long terme
d’une piste pour cyclistes ouverte à tous »,
explique Mathieu Pâquet, ingénieur à la Ville
de Terrebonne.
« Une piste cyclable bidirectionnelle sécuritaire de 3,1 m, séparée de la chaussée par une
bordure de béton, sera construite d’ici la fin
de l’été entre la rue d’Angora et l’autoroute
25, sur le côté est, de même qu’un trottoir

de 2 m. Un ilot central de béton de 1,2 m sera
également prolongé. Le tout sera construit
entre juillet et aout, mois durant lesquels il y
a le moins d’usagers sur le chemin Gascon »,
précise M. Pâquet. Des feux de circulation
seront ajoutés aux intersections des rues des
Tilleuls et Durocher.
Trois appels d’offres ont été requis avant
la matérialisation du projet. La Ville de
Terrebonne a dû faire preuve de flexibilité en
étendant les délais qui avaient été fixés et en
réduisant les pénalités en cas de non-respect
des échéanciers. Des discussions avec plusieurs entrepreneurs généraux ont permis de
prendre ces décisions pour rendre le projet
intéressant à leurs yeux. Finalement, c’est
Pavage des Moulins inc., une entreprise
de Terrebonne, qui a été retenue. Quant à
la firme d’ingénierie mandatée, il s’agit de
Shellex Infrastructures.
Le projet a requis beaucoup de coordination
et de concertation avec des intervenants-clés,
le chemin Gascon appartenant au ministère
des Transports du Québec et Enbridge ayant
l’aval pour le contrôle des travaux surplombant
sa conduite de gaz présente sur le chemin
Gascon, conformément aux lois fédérales
en vigueur.
En outre, pour satisfaire Hydro-Québec,
qui veille sur sa ligne à haute tension passant
au-dessus du chemin Gascon, des bollards
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Aperçu du chemin Gascon, à Terrebonne.

lumineux de moins de 2 m de hauteur seront
installés pour respecter la réglementation
très stricte de la société d’État. Cet éclairage fonctionnel constitue une innovation
du fournisseur Philips Lumec par rapport
aux bollards décoratifs et aux lampadaires
standards.
Pour couronner le tout, des rencontres avec
une trentaine de dirigeants de commerces
particulièrement affectés par les travaux
ont été organisées à partir de 2017. À cette
occasion, les professionnels de la Ville de
Terrebonne ont informé les commerçants

des travaux correctifs obligatoires qu’ils
sont tenus d’apporter (respect des règles
de stationnements, retrait des panneaux
publicitaires ou des affiches des endroits
illicites et libération des espaces pour éviter
de perturber les travaux de construction).
Par ailleurs, plusieurs rencontres citoyennes
ont été menées entre 2017 et 2019 pour
renseigner le public et les commerçants sur
les désagréments causés par les travaux,
le tout pour que la coexistence entre les
automobilistes, les piétons et les cyclistes
soit plus harmonieuse et sécuritaire à l’avenir.

À L’AGENDA
Rendez-vous au portailconstructo.com/evenements/agenda pour la liste complète des événements et formations
14 JUIN 2019
Le Tournoi des Maîtres Couvreurs (AMCQ)
Endroit : Parcours du Cerf, Longueuil
Information : https://www.amcq.qc.ca/
19 JUIN 2019
Formation Toitures – principes de base
Endroit : Centre de formation Contech Montréal
Information : contech.qc.ca/formations
20 JUIN 2019
Formation Rapport d’expertise et
témoignage au tribunal
Endroit : Centre de formation Contech Montréal
Information : contech.qc.ca/formations
4 JUILLET 2019
Tournoi de golf de la région
Saguenay–Lac-Saint-Jean (ACQ)

Endroit : Club de golf Chicoutimi, Saguenay
Information : https://www.acq.org/

Endroit : Club de golf Ki-8-Eb, Trois-Rivières
Information : https://www.apmlq.com/

16 JUILLET 2019
Cyclo-golf de l’ACRGTQ
Endroit : Club de golf Le Mirage, Terrebonne
Information : https://www.acrgtq.qc.ca/

15 AU 18 SEPTEMBRE 2019
Congrès de l’AIMQ
Endroit : Delta Sherbrooke
Information : aimq.net/

22 ET 23 AOUT 2019
Congrès d’été et cyclo-golf de l’ABQ
Endroit : Fairmont Tremblant
Information : https://betonabq.org/
24 AU 30 AOUT 2019
25e Congrès international du froid (ICR2019)
Endroit : Palais des congrès de Montréal
Information : icr2019.org
13 SEPTEMBRE 2019
Vélo-golf (APMLQ)

2 AU 4 OCTOBRE 2019
Congrès annuel de l’OUQ
Endroit : Auberge Gouverneur, Shawinigan
Information : https://ouq.qc.ca/
9 ET 10 OCTOBRE 2019
Salon industriel de la Mauricie, Estrie et du
Centre-du-Québec
Endroit : Centrexpo Cogeco, Drummondville
Information : https://www.salonsindustriels.com/
salon/simec2019/

17 OCTOBRE 2019
Formation Inspection préventive et
entretien de l’enveloppe verticale
Endroit : Hôtel Classique, Québec
Information : contech.qc.ca/formations
17 ET 18 OCTOBRE 2019
Conférence de design-construction
de l’ICDC
Endroit : Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
Information : http://www.cdbi.org/fr/
conference-de-2019/
18 ET 19 OCTOBRE 2019
Le Chantier de l’emploi (ACQ)
Endroit : Complexe Capitale Hélicoptère,
Québec
Information : https://www.acq.org/

100 $ de rabais sur la nouvelle saison! Code : FHA100 jusqu’au 30 juin 2019
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ACOUSTIQUE ET INSONORISATION
12 septembre à Montréal
Formateur : Steve Davidson, ing.
Président, Davidson & Associés

FIDÉLISEZ VOS EMPLOYÉS AVEC DES PRATIQUES DE GESTION INNOVANTES
2 octobre à Montréal
20 novembre à Québec
Formateurs : Dominic Migneault, M.A., MBA et Nicolas Sève, M.SC., MBA

LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJET

9 octobre à Montréal
Formatrice : Nathalie Aubin, L.L.B., MBA, Adm.A., P.CSO, PMP, PCC, P2T,
LSSBB, Lean Master, PSM, Diagnosticienne organisationnelle/avocate

Formation
... en mode pratique

Téléphone : 450 646-1833
poste 63235
Sans frais 1 888 646-1833
www.contech.qc.ca/formations

