Préparé par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Cacouna

Problématique

Mesure

Responsable

Priorité
d'intervention

Réorganisation de la rue du Couvent

Implantation de corridors scolaire. Ajout de
trottoirs, de signalisation et mise en place
d'un programme de sensibilisation.

Municipalité de
Cacouna

1

Service de l'Ingénierie

Estimation du
coût

78 000.00 $

Collaborateur

CISSS, MTMÉQ
et/ou ville de RDL.

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs

Problématique

Maintien des infrastrutures routières

Service de l'Ingénierie

Mesure

Provision budgétaire d'entretien annuelle

Responsable

Priorité
d'intervention

Municipalité de
Notre‐Dame‐des‐
Sept‐Douleurs

1

Estimation du
coût

25 000.00 $

Collaborateur

‐

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Antonin

Problématique

Mesure

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Pont de la Mohawk à largeur réduite

Évaluation du site, revue de la
signalisation, de la limite de vitesse et ajout
d'éclairage.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

16 500.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL ou génie
conseil.

Présence d'animaux sur la chaussée

Installation de signalisation dans les
secteurs ciblés.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

3 000.00 $

MTMÉQ et ville de
RDL

Accrochage avec des véhicules stationnés Revue de la règlementation, installation de
en bordure de rue
signalisation et marquage de la chaussée.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

3 000.00 $

MTMÉQ et ville de
RDL

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal du secteur du chemin
de haies brise‐vent et bonification de la
du Lac
méthode d'entretien.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et ville de
RDL

Évaluation et correction de la signalisation
Incohérence de la signalisation des
traverses à piétons et de l'approche des des traverses à piétons et de la
signalisation près des terrains de jeux.
terrains de jeux

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

3 000.00 $

MTMÉQ et ville de
RDL

Service de l'Ingénierie

1/2

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Antonin

Problématique

Manque d'infrastructures piétonnes

Absence de corridors scolaires

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Construction de 7.4 km de trottoirs de 1.5
m sur le chemin Rivière‐Verte, sur le 1er
rang, sur la rue Principale, sur la rue du
Couvent et de la rue de l'Église et le 2e
rang E.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

1 250 000.00 $

CISSS, MTMÉQ,
ville de RDL ou
génie conseil.

Implantation de corridors scolaire

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

4 500.00 $

CISSS, MTMÉQ ou
ville de RDL.

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

3 000.00 $

MTMÉQ et ville de
RDL

Municipalité de
Saint‐Antonin

1

8 000.00 $

CISSS, MTMÉQ,
ville de RDL ou
génie conseil.

Mesure

Signalisation du 3e Rang et du chemin du
Révision de la signalisation
Lac

Faiblesse des liens cyclables dans la
municipalité

Service de l'Ingénierie

Correction des problématiques avec les
puisards de rues, intégration d'un politique
d'élargissement des accottements lors de
la réfection des enrobés, politique de
marquage des accottements et valorisation
des liens cyclables avec Rivière‐du‐Loup.
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Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Arsène

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal de la route Principale de haies brise‐vent et bonification de la
méthode d'entretien.

Municipalité de
Saint‐Arsène

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et/ou
ville de RDL

Absence de signalisation à l'approche de
Évaluation, révision et installation de
certaines courbe sur la route des
signalisations dans les secteurs ciblés.
Pionniers

Municipalité de
Saint‐Arsène

1

4 500.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Effectuer le déneigement des trottoirs non
déneigés.

Municipalité de
Saint‐Arsène

1

22 500.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Réaménagement des trottoirs face au
stationnement de l'église et de l'édifice
municipale.

Municipalité de
Saint‐Arsène

14 000.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Problématique

Déneigement des trottoirs

Amélioration des aménagements
piétonniers

Service de l'Ingénierie

Mesure

2

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Cyprien

Problématique

Mesure

Bonification de l'environnement routier
Application d'un plan de gestion proactif
nécessaire sur le chemin du Raudot et le
de la sécurité routière.
chemin du Canton

Implantation de corridors scolaires

Service de l'Ingénierie

Implantation de corridors scolaires. Ajout
de signalisation et mise en place d'un
programme de sensibilisation.

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Municipalité de
Saint‐Cyprien

1

18 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Municipalité de
Saint‐Cyprien

1

1 500.00 $

CISSS, MTMÉQ
et/ou ville de RDL.

Collaborateur

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing.

Plan d'action ‐ Saint‐Épiphane

Problématique

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Municipalité de
Saint‐Épiphane

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Évaluation du site, revue de la
signalisation, installation de nouvelle
signalisation et ajout d'éclairage.

Municipalité de
Saint‐Épiphane

1

9 000.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou Génie
conseil.

Installation et revue de la signalisation le
long du tronçon.

Municipalité de
Saint‐Épiphane

1

4 500.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Revue de la règlementation, installation de
signalisation et marquage de la chaussée.
Construction de trottoirs.

Municipalité de
Saint‐Épiphane

310 000.00 $

CISSS, MTMÉQ,
ville de RDL et/ou
génie conseil.

Mesure

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal du 2e Rang Ouest, du
de haies brise‐vent et bonification de la
1er Rang et du 2e Rang Est.
méthode d'entretien.

Courbe du 2e Rang Ouest

Signalisation du 4e Rang Est

Amélioration des aménagements
piétonniers

Service de l'Ingénierie

1

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐François‐Xavier‐de‐Viger

Problématique

Mesure

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Implantation de corridors scolaires

Implantation de corridors scolaires. Ajout
de signalisation et mise en place d'un
programme de sensibilisation.

Municipalité de
Saint‐François‐
Xavier‐de‐Viger

1

1 500.00 $

CISSS, MTMÉQ
et/ou ville de RDL.

Déneigement des trottoirs

Effectuer le déneigement des trottoirs du
noyau villageois le long de al route 291.

Municipalité de
Saint‐François‐
Xavier‐de‐Viger

1

10 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Service de l'Ingénierie

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing. M.Sc.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Hubert‐de‐Rivière‐du‐Loup

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Municipalité de
Saint‐Hubert‐de‐
Rivière‐du‐Loup

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Municipalité de
Accrochage avec des véhicules stationnés Revue de la règlementation, installation de
Saint‐Hubert‐de‐
en bordure de rue
signalisation et marquage de la chaussée.
Rivière‐du‐Loup

1

3 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Évaluation des abords de chaussée pour
Gestion de la sécurité sur la route Taché l'implantation d'élément de sécurité dont
Ouest
des glissière de sécurité, de l'éclairage et
une révision de la signalisation.

Municipalité de
Saint‐Hubert‐de‐
Rivière‐du‐Loup

1

10 000.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Municipalité de
Saint‐Hubert‐de‐
Rivière‐du‐Loup

1

3 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Municipalité de
Saint‐Hubert‐de‐
Rivière‐du‐Loup

1

8 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Problématique

Mesure

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal de la route Taché Puest de haies brise‐vent et bonification de la
méthode d'entretien.

Présence d'animaux sur la chaussée

Installation de signalisation dans les
secteurs ciblés.

Bonification de l'environnement routier
Application d'un plan de gestion proactif
nécessaire sur le chemin du Canton et la
de la sécurité routière.
route de l'Église

Service de l'Ingénierie

1/1

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐Saint‐Modeste

Problématique

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Installation de signalisation dans les
secteurs ciblés.

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

3 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Évaluation des abords de chaussée pour
l'implantation d'élément de sécurité dont
des glissière de sécurité, de l'éclairage et
une révision de la signalisation.

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

10 000.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Évaluation et bonification de l'éclairage aux
endroits ciblés.

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

4 500.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Construction de 1.5 km de trottoirs de 1.5
m sur la route de l'Église Nord et sur la
route Principale.

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

260 000.00 $

CISSS, MTMÉQ,
ville de RDL et/ou
génie conseil.

Mesure

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal de la route Principale de haies brise‐vent et bonification de la
méthode d'entretien.

Présence d'animaux sur la chaussée

Courbes de la route Principale

Éclairage municipal non optimal

Manque d'infrastructures piétonnes

Service de l'Ingénierie

1/2

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐Saint‐Modeste

Problématique

Mesure

Installation de clôture à neige, plantation
Entretien hivernal de la route Principale de haies brise‐vent et bonification de la
méthode d'entretien.

Absence de corridors scolaires

Service de l'Ingénierie

Implantation de corridors scolaire

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Municipalité de
Saint‐Arsène

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Municipalité de
Saint‐Modeste

1

1 500.00 $

CISSS, MTMÉQ
et/ou ville de RDL.

2/2

Effectué par : Guillaume Fournier, ing.
Vérifié par : Pierre LeBel, ing. M.Sc.

Plan d'action ‐ Saint‐Paul‐de‐la‐Croix

Responsable

Priorité
d'intervention

Estimation du
coût

Collaborateur

Installation de clôture à neige, plantation
de haies brise‐vent et bonification de la
méthode d'entretien aux endroits ciblés.

Municipalité de
Saint‐Paul‐de‐la‐
Croix

1

Économies à
réalisées

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Déneigement des trottoirs

Effectuer le déneigement des trottoirs non
déneigés.

Municipalité de
Saint‐Paul‐de‐la‐
Croix

1

10 000.00 $

MTMÉQ et/ou
ville de RDL.

Courbes du 3e Rang Ouest

Évaluation et bonification de la
signalisation et de l'éclairage des courbes
du 3e rang Ouest.

Municipalité de
Saint‐Paul‐de‐la‐
Croix

1

9 000.00 $

MTMÉQ, ville de
RDL et/ou génie
conseil.

Amélioration des aménagements
piétonniers

Prolongement du trottoir du côté Est de la
rue de l'Église.

Municipalité de
Saint‐Paul‐de‐la‐
Croix

16 000.00 $

CISSS, MTMÉQ,
ville de RDL et/ou
génie conseil.

Problématique

Entretien hivernal du réseau routier

Service de l'Ingénierie

Mesure

2

1/1

