
Séance d’information 
Phase III du projet de réaménagement de la 
route 185 en autoroute (A-85) 
 

Octobre-novembre 2015 



Objectifs de la rencontre 

 Présentation du projet 

 Prochaines étapes de préparation du projet 

 Processus d’acquisition (gré à gré et procédures 
légales) 

 Répondre aux questions des citoyens 
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Présentation du projet 
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Autoroute 85, secteur de Saint-Antonin 
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Le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute, 
d’une longueur de 94 km, entre Rivière-du-Loup et la 
frontière du Nouveau-Brunswick, a été scindé en trois 
phases : 
 Phase I 

 21 km dans divers secteurs ponctuels 
 Mise en service entre 2002 et 2011 
 338,4 M$, dont 113,9 M$ du gouvernement fédéral 

 

 Phase II 
 33 km entre Témiscouata-sur-le-Lac, secteur de  Cabano, et la frontière 

du Nouveau-Brunswick 
 Mise en service entre 2013 et 2015  
 416 M$, dont 167,2 M$ du gouvernement fédéral 

 

 Phase III 
 Sur 40 km entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
 Projet en planification 
 Évaluation préliminaire à 947,3 M$, dont une contribution du 

gouvernement fédéral pouvant atteindre 389,7 M$ 
 
 



Phase III du réaménagement de la 
route 185 en autoroute 
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Activités réalisées – phase III 
 
 Août 2007 : Dépôt de l’étude d’impact 
 
 Automne 2008 : Période d’information et de consultation du dossier 

par le public (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement)  
 Aucune demande d’audience publique 

 
 Avril 2011 : Obtention du décret environnemental 
 
 2015 : Projet inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 

2015-2025 
 
 Juillet 2015 : Annonce publique du financement conjointement avec 

le gouvernement du Canada 
 
 

 
 

 



Vue en plan de la phase III et 
simulation visuelle 
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Activités à réaliser – phase III 
 
 
 

 2015 : Début des activités de préparation des projets (études d’avant-
projets et plans et devis) 
 

 2016 : Réalisation d’une campagne de sondages sur le terrain 
(études pédologiques et géotechniques) 
 

 2017 : Début des travaux de déboisement sur les terres publiques 
 

 2018 : Fin des plans d’acquisition 
 

 2018 : Début des travaux de construction de l’autoroute 
 

 2021 à 2025 : Mise en service graduelle de l’autoroute 
 

 



Processus d’acquisition 

Acquisition d’immeubles à des fins gouvernementales 
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Activités spécifiques – Acquisitions immobilières 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 260 dossiers d’acquisition dont environ 50 résidences et 
commerces 

 
 Certaines propriétés devront être acquises en entier, d’autres, 

partiellement 

 Les plans d’acquisition doivent être connus afin de préciser les 
superficies exactes et seront disponibles à partir du printemps 2018 
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Processus d’acquisition 
 

Acquisition de gré à gré : 

 Réception du plan d’acquisition 

 Obtention des autorisations préalables :  
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (obtenue en 2011) 
 Commission de protection du territoire agricole du Québec 

 Rencontre avec le propriétaire, choix du notaire par celui-ci et 
inspection de la propriété 

 Contrat de services avec le notaire retenu et réception du rapport de 
titres 
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Processus d’acquisition 
 

Acquisition de gré à gré (suite) : 
 

 Rédaction du rapport d’évaluation particulier 

 Négociations 

 Entente et signature du document officiel 

 Immatriculation de l’emprise et du résiduel de terrain 

 Contrat notarié 
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Processus d’acquisition 
 

Acquisition par expropriation : 

 Obtention du décret d’expropriation 

 Ouverture du dossier au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 

 Avis d’expropriation signifié au propriétaire par un huissier, 
généralement avec l’offre proposée détaillée 

 Publication de l’avis d’expropriation 

 Comparution de l’exproprié, dénonciation des locataires 

 Versement de l’indemnité provisionnelle (pour un minimum de 70 % 
de l’offre) ou fixation de l’indemnité devant le TAQ pour les propriétés 
agricoles, commerciales et industrielles s’il n’y a pas d’entente sur le 
montant de l’indemnité provisionnelle 
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Processus d’acquisition 
 

Acquisition par expropriation (suite) : 

 Immatriculation de l’emprise et du résiduel du terrain 

 Avis de transfert de propriété signifié au propriétaire par huissier 
(minimum de 90 jours après la publication de l’avis d’expropriation) 

 Publication de l’avis de transfert de propriété 

 Prise de possession légale 

 Audition de la cause et jugement s’il n’y a eu aucune entente possible 

N. B. : Négociations et règlements hors cour toujours possibles pendant 
la période de procédures légales 

 

 
 
 
 

 
 

 



 Campagne de sondages (études pédologiques et 
géotechniques)* 

 Arpentage 
 Études hydrauliques 
 Inventaire environnemental 
 Études archéologiques 
 
* La réalisation des sondages peut nécessiter des travaux 
de déboisement d’un corridor de 5 mètres pour permettre 
l’accès aux équipements (pelles hydrauliques et foreuses) 
(ce corridor servira ensuite pour la construction de la route) 
 

Permissions à obtenir des propriétaires 
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Une lettre sera donc transmise à l’automne 2015 ou à l’hiver 
2016 afin d’obtenir la permission des propriétaires pour 
accéder à leurs propriétés. Avec cette lettre se trouvera : 
 Un plan parcellaire 
 Un formulaire d’autorisation 
 Une enveloppe de retour préaffranchie 



Modèle de plan parcellaire 
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Modèle de formulaire d’autorisation 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION 
(PROPRIÉTAIRE) 

 
PROJET NO : 154-02-«PROJET» 

 
 

Par la présente, j’autorise le ministère des Transports à utiliser le terrain situé sur le(s) 

lot(s) «Lot», cadastre «Cadastre», municipalité de «Municipalité» pour la réalisation 

d'activités d'arpentage, pour l'implantation de repères d'arpentage pour la réalisation 

d'inventaires environnementaux, pour le déboisement d’un corridor d’environ 5 mètres 

de largeur, si requis, et pour réaliser des sondages avec une pelle hydraulique ou une 

foreuse. 

Condition(s) :  

  

  

  

Je, soussigné(e) confirme être le (la) propriétaire dudit terrain. 

  
 Nom (en lettre moulées) 

Signature :  

No de téléphone :  

Témoin :  

Date :  
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Documents remis 
 

 Feuillet « Acquisition d’immeubles à des fins gouvernementales » 

 Feuillet « L’expropriation » du Tribunal administratif du Québec 

 Document questions-réponses 

 Carte de l’autoroute 85 

 Carte de la phase III de l’autoroute 85  

 

 
 
 
 

 
 

 



Questions? 
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