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En quoi consiste la phase 1 du projet? 

La phase 1 consiste à réaliser des travaux préparatoires et à construire l’un des quatre nouveaux échangeurs 
prévus dans le cadre du projet de prolongement de l’autoroute 19. Cette nouvelle infrastructure, avec empreinte au 
sol réduite, permettra de relier la future autoroute à la rue Saint-Saëns Est, à Laval. Les travaux seront réalisés 
dans les limites de l’emprise existante du Ministère et de la Ville de Laval. 

En plus de la construction de l’échangeur Saint-Saëns et de ses bretelles d’accès, cette phase comprend : 

− la reconstruction de la rue Saint-Saëns Est sur un tronçon de près de 1,2 km, ce qui inclut : 

• l’élargissement et la reconstruction de la structure de chaussée, 

• l’ajout d’un drainage fermé et d’une piste cyclable, 

• la mise en place d’un nouvel éclairage de part et d’autre de la rue; 

− la construction d’un tronçon de la future autoroute 19 sur environ 1,45 km en direction nord; 

− la construction des premiers segments de la piste polyvalente; 

− la construction d’un nouveau lien routier avant la rue Parenteau, permettant ainsi de relier la rue Saint-Saëns 
Est et l’avenue des Perron. 

 

 

Quel est le budget alloué à la réalisation de cette phase? 

La somme totale des contrats octroyés est de 60,181 M$. 

Quel entrepreneur réalise les travaux? 

Les travaux sont réalisés par Loiselle inc. 

https://www.seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=417b5b07-f1ba-47be-be8a-20d93be080a7&returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FRecherche%3FItemId=417b5b07-f1ba-47be-be8a-20d93be080a7%26callingPage=2%26searchId=b183b54b-b1ce-47eb-a782-adb90105c0c3%26VPos=0&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=b183b54b-b1ce-47eb-a782-adb90105c0c3&Level2=AdjResults
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Quel est l’échéancier de réalisation de la phase 1? 

Ces travaux s’échelonneront jusqu’en 2023. La réalisation de cette première phase se fera éventuellement en 
simultané avec d’autres phases du projet. La mise en service de ce nouvel échangeur se fera dès la fin des travaux 
de la phase 1 puisqu’il sera relié temporairement à la route 335. Il est toutefois trop tôt pour préciser la date de 
mise en service du nouveau tronçon de l’autoroute 19. 

Pourquoi commencer par la construction de l’échangeur Saint-
Saëns? 

La conception de la phase 1 était moins complexe (environnement, peu de déplacement de services publics et 
d’activités immobilières), ce qui a permis d’élaborer rapidement les plans et devis et documents d’appels d’offres. 
Le Ministère a décidé de ne pas attendre que la conception des autres phases soit terminée avant de lancer les 
travaux. 

Quel est l’horaire prévu pour la réalisation des travaux? 

Des interventions pourraient être requises de jour, de soir et de nuit. L’horaire des travaux, qui sera précisé avant le 
début du chantier, pourrait être ajusté en fonction des besoins de l’entrepreneur sélectionné, en respect du devis 
ainsi que des lois et règlements en vigueur. 

Comment la circulation sera-t-elle gérée lors de la réalisation des 
travaux de la phase 1? 

Le Ministère accorde une haute importance au maintien de la mobilité et mettra en place des mesures de gestion 
de la circulation et d’atténuation en fonction de l’ordonnancement des travaux et des entraves requises. C’est 
pourquoi un plan de maintien de la circulation a été élaboré en collaboration avec la Ville de Laval. Il est à noter 
qu’une nouvelle intersection temporaire sera construite à l’automne 2021 au croisement de l’actuelle route 335 et 
de l’avenue des Perron pour permettre le maintien de la mobilité dans le secteur. 

Les principales entraves qu’entraîneront les travaux de construction de la phase 1 sont les suivantes : 

Rue Saint-Saëns Est, entre la rue Parenteau et la route 335 

− Une fermeture complète de longue durée de la rue Saint-Saëns (détour via l’intersection temporaire située au 
croisement de l’actuellement route 335 et de l’avenue des Perron) 

Route 335 

− Des fermetures partielles ou complètes de nuit 

− Des fermetures complètes de fin de semaine lors de blitz de travaux 

− Une réduction de la limite de vitesse à 50 km/h 
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Avenue des Perron, entre la rue Parenteau et la rue Saint-Saëns Est 

− Fermetures complètes ou partielles avec circulation en alternance (de courte durée et de jour) 

L’horaire et la durée des entraves seront communiqués ultérieurement, lorsque le tout sera confirmé en fonction 
des besoins du chantier. Lors des fermetures complètes, des chemins de détour balisés seront mis en place sur le 
réseau. Il est à noter que les fermetures complètes de l’avenue des Perron et de la rue Saint-Saëns n’auront jamais 
lieu au même moment et qu’une coordination des entraves sera réalisée afin de limiter leurs répercussions sur les 
déplacements des usagers. 

Est-ce qu’il y a des expropriations prévues à Laval? 

En ce qui a trait précisément à la phase 1 du projet, soit dans le secteur de Saint-Saëns, les interventions seront 
réalisées dans les emprises du Ministère et de la Ville de Laval.  

Est-ce que les travaux auront des répercussions sur 
l’environnement sonore et la qualité de vie des riverains? 

Les travaux entraîneront très de peu de répercussions pouvant nuire à la qualité de vie. Le Ministère s’assurera du 
respect des niveaux sonores tout au long des travaux. Dans le cas où certaines opérations pourraient engendrer 
des niveaux de bruit plus élevés qu’à la normale, des mesures d’atténuation additionnelles seront mises en place. 
De la machinerie ou de l’équipement adapté et efficace sera également utilisé pour arroser la chaussée afin de 
protéger la qualité de l’air en milieu habité.  

Le Ministère s’engage à distribuer, au besoin lors de situations exceptionnelles qui pourraient avoir des 
répercussions sur la qualité de vie, des avis pour informer les riverains. 

Est-ce que les travaux auront des incidences sur 
l’environnement? 

Un empiétement dans les milieux naturels est requis pour permettre la réalisation des travaux de la phase 1. Pour 
compenser les pertes de boisé, toutes les superficies déboisées dans le cadre du projet feront l’objet d’un 
reboisement dans un ratio de 1:1. De façon générale, 1 100 arbres/ha seront plantés dans l’emprise et sur les 
terrains contigus à l’infrastructure. Dans certains secteurs, la plantation sera moins dense, soit 700 arbres/ha, afin 
de maintenir des habitats favorables à la présence de certains oiseaux. Un programme d’entretien et de 
remplacement des arbres s’échelonnera sur les 5 premières années suivant les plantations, alors qu’un suivi sera 
effectué sur une période de 10 ans pour assurer la pérennité des plantations. 

Le Ministère s’est également engagé à ce que les émissions de gaz à effet de serre liées aux travaux de 
construction du projet soient gérées de manière à obtenir un bilan carboneutre pour les activités de construction. 
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Qu’en est-il de l’avancement du projet dans son ensemble? 

L’élaboration du dossier d’affaires pour l’ensemble du projet se poursuit. La réalisation de l’avant-projet définitif 
ainsi que des plans et devis est également toujours en cours. Le coût final et l’échéancier se préciseront lors de 
l’élaboration du dossier d’affaires. À cette étape-ci du projet, il n’est pas possible d’annoncer la date du début des 
travaux des autres phases ni d’en préciser la durée. 

Il est à noter que le projet bénéficie d’une contribution financière maximale de 260 M$ du gouvernement fédéral, 
par l’entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Projets 
nationaux et régionaux. 

Quelles sont les autres phases prévues dans le cadre du projet? 

Les autres phases seront précisées lors de la réalisation de l’avant-projet définitif ainsi que des plans et devis, ce 
qui est toujours en cours. Ces dernières seront définies après l’approbation du dossier d’affaires, dont l’élaboration 
se poursuit. 

Nous joindre 

Pour formuler un commentaire, soumettre une plainte ou faire une demande de renseignements relativement au 
projet : 

− formulaire électronique : transports.gouv.qc.ca/nous-joindre 
− téléphone : 511 

Pour obtenir plus de détails sur le projet (échéancier, avancement et travaux, gestion de la circulation et autres), 
s’abonner à l’infolettre, consulter les communiqués et avis, etc. : 

− page Web : Québec.ca/autoroute19 

Pour connaître les entraves ponctuelles de courte durée dans le secteur : 

− carte interactive de Québec 511 : quebec511.info  

https://www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre
https://www.transports.gouv.qc.ca/a19
https://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx


 

transports.gouv.qc.ca 

 


