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13 Mai 2020

CHEMINS TAMARACOUTA ET MILLE-ISLES
Une fois les grands travaux terminés, le chemin Tamaracouta conservera approximativement la
même largeur, soit 6,2 mètres avec 0,9 mètre pour chaque accotement. Toutefois, des arbres
ont été abattus à plusieurs endroits pour permettre l'aménagement de fossés adéquats.
L'emprise de la route étant très étroite, la Municipalité a acquis deux bandes de terrain de 4
mètres de large, appartenant à monsieur Mario Durocher et à Scouts Canada, ce qui permettra
de répondre aux besoins de creusage de fossés. Nous les remercions de leur collaboration pour
la réalisation de ce projet.
La section du chemin Tamaracouta qui bénéficiera des travaux se situe entre les chemins de
Mille-Isles et Hammond. Il représente environ 8,25 kilomètres :




3,5 kilomètres seront refaits à neuf en plusieurs sections ;
1,75 kilomètres d’asphalte sera conservé et des réparations de fissures et de fossés seront
effectués aux endroits requis ;
3 kilomètres seront réparés en fonction des besoins (enlèvement de la pierre et des
souches, remplacement des ponceaux, etc.). Des fossés seront creusés et un nouveau
pavé sera posé sur cette longueur.

Liste des travaux majeurs prévus à Mille-Isles en 2020
Projet

Chemin Tamaracouta
(entre les chemins de
Mille-Isles et Hammond)

Chemin de Mille-Isles
(principalement entre les
chemins Black et
Cambria)

Détail
Élagage :
 Pour les fossés ;
 À certains endroits nécessitant le
déplacement du chemin de quelques pieds.
 Excavation des fossés et des ponceaux ;
 Réparation de route avec une pelle au nordouest de Black ;
 Préparation du site pour l’entreposage de
terre.
 Il y aura une présence accrue d’équipements
simultanément ;
 Broyage de l’asphalte ;
 Réfection des fondations du chemin sur 3,5
kilomètres.
La route sera temporairement fermée par sections.
 Compléter l’excavation ;
 Étendre la dernière couche de gravier avant
l’asphalte ;
 Asphaltage du chemin.
 Gravier final sur les accotements et les
entrées charretières ;
 Installation des glissières de sécurité ;
 Lignage du chemin.
Travaux sous la juridiction du MTQ :
 Retrait de l’asphalte et des roches ;
 Asphaltage.
Fermeture occasionnelle du chemin, vérifier la
signalisation.

Échéancier
Avril et mai

Mai et juin

Juillet, août et
septembre

Septembre et
octobre

Novembre

Mai, juin et juillet
(achèvement
vers la mi-juillet)

Les résidents habitant sur ces chemins pourront toujours avoir accès à leur propriété, sauf dans
certains cas particuliers comme le changement d’un ponceau donnant accès à une propriété. Nous
vous contacterons si tel est le cas, en temps et lieu, afin de mettre en place des solutions. Pour
rejoindre le directeur du Service des travaux publics, monsieur Yves Latour, veuillez composer le
450 438-2958 poste 2612.

