
Prolongement de l’avenue 
McKenzie 
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Présentation 

› Activités réalisées à ce jour 

› Présentation des résultats des études environnementales 

› Présentation du concept de compensation 

› Présentation des résultats des autres études 

› Présentation des scénarios étudiés et des coûts associés 

› Prochaines étapes 

 

 

 



Activités réalisées à ce jour 



Présentation des études environnementales et 
du concept de compensation 

› M. Daniel Lambert, biologiste 

 Biofilia 



Présentation des résultats des autres études 

› Étude géotechnique 

› Étude réalisée par Solmatech 

› Objectifs: 

› Déterminer la composition des sols 

› Valider le potentiel d’infiltration des eaux usées 

› Résultats: 

› 4 tranchées d’exploration réalisées dans l’emprise de rue 

› 7 tranchées d’exploration réalisées sur les terrains privés 

› Le dépôt naturel est rencontré sous une couche de terre végétale et il est 
généralement constitué de sable silteux ou argileux 

› La hauteur de la nappe varie de 0,4 m à 2,0 m. 

 



Présentation des résultats des autres études 

› Étude géotechnique (suite) 

› Résultats: 

› Les indices de perméabilité au droit 
des 7 tranchées d’exploration réalisées 
sur les terrains privés sont les suivants: 

› A (très perméable): 2 tranchées 

› B (perméable): 4 tranchées 

› C (peu perméable): 1 tranchée 

 



Présentation des résultats des autres études 

› Évaluation environnementale de site – Phase I 

› Étude réalisée par Solmatech 

› Objectif:  

› Vérifier la présence de signes de contamination réelle ou potentielle selon 
les informations actuelles et historiques disponibles 

› Résultat: 

› « Le site à l’étude ne présente pas de sources de contamination. » 

› « Aucune autre intervention à caractère environnemental n’est 
recommandée pour le site à l’étude. » 

 

 



Présentation des résultats des autres études 

› Étude de drainage 

› Étude réalisée par EFEL Experts-conseils 

› Objectifs (demandes du MDDELCC):  

› Assurer l’alimentation en eau du milieu humide après les travaux 

› Assurer l’alimentation en eau du cours d’eau alimenté par le milieu 
humide après les travaux 

› Résultat: 

› Les travaux ont un impact très négligeable sur le milieu humide et le cours 
d’eau qu’il alimente. Aucun problème à prévoir.  

 



Présentation des scénarios étudiés 

› Deux scénarios considérés: 
– Scénario no1: Fossés avec rejet au milieu humide 

– Scénario no2: Noues engazonnées avec rejet en conduites 
(égout pluvial à construire dans le cadre du plan d’intervention) 

 



Présentation des scénarios étudiés 

› Scénario no1: Fossés 
– 100% du bassin alimente le milieu humide 

– Plusieurs terrains à remblayer pour ne pas être hydrauliquement 
liés au milieu humide (principe du vase communicant) 

– Non assujetti à une demande d’autorisation environnementale 
(article 32 LQE) 

– Le MDDELCC pourrait néanmoins exiger certains critères de 
conception pour protéger le milieu humide  

 

 



Lien avec le projet de l’avenue McKenzie 

 Ponceau = lien 
hydraulique entre le fossé 
de rue et le milieu humide 

Surface approximative de 
terrains à remblayer pour 
éviter « l’inondation » des 
terrains par le milieu humide 



Présentation des scénarios étudiés 

› Scénario no2: Noues engazonnées 
– 74% du bassin alimente le milieu humide 

– Aucun terrain à remblayer 

– Profil de rue plus harmonieux 

– Conduites d’égout pluvial à mettre en place dans le cadre du plan 
d’intervention  Délai pour les travaux de prolongement de 
l’avenue McKenzie  

– Non assujetti à une demande d’autorisation environnementale 
(article 32 LQE) si les conduites pluviales sont installées 
antérieurement au prolongement de l’avenue McKenzie 

 

 



Lien avec le projet de l’avenue McKenzie 

› Scénario no.2: Noues engazonnées 

 

Étape 1 
Égout pluvial à mettre en place 
antérieurement au projet de 
prolongement de l’avenue McKenzie 

Étape 2 
Prolongement de l’avenue McKenzie 
incluant la construction de noues 
engazonnées 



Évaluation des coûts – construction 

– Coûts de construction 

 



Évaluation des coûts – compensation 

– Prix du marché: 2,75$/pi2 

– Si 15 000 m2 = 444 000 $ 

– Si 11 000 m2 = 325 000 $ 

 



Évaluation des coûts – total 

Scénario no1 Scénario no2 

Construction 1 006 000 $ 992 000 $ 

Compensation 325 000 $ 325 000 $ 

Honoraires 175 000 $ 175 000 $ 

Totaux (incluant taxes et contingences) 1 506 000 $ 1 492 000 $ 

Coût par lot: 88 590 $ 87 765 $ 



Scénario recommandé 

› Le scénario no2 est recommandé 
 

 



Prochaines étapes 

› Est-ce que vous désirez poursuivre le projet? 
 

 



Activités réalisées à ce jour 

2018 

2018 

2018 



Questions 

 


