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En quoi consistent les travaux du lot 1 du projet? 

Le lot 1 du projet comprend la construction d’un carrefour giratoire à l’intersection de la route 117, du chemin de 
La Minerve et du boulevard du Curé-Labelle, l’aménagement de cette intersection ainsi que la construction d’une 
nouvelle chaussée à deux voies sur 1,15 km afin d’élargir à quatre voies ce tronçon. 

Le carrefour giratoire qui sera aménagé comprendra deux voies de circulation (direction sud et nord) entourant un 
îlot central. Il permettra ainsi d’éliminer les collisions à angle droit et favorisera le ralentissement des conducteurs, 
ce qui réduira le risque d’accident avec blessés. Deux bretelles d’accès à une voie seront aménagées afin 
d’assurer le lien vers le chemin de La Minerve et le boulevard du Curé-Labelle.   

 

 

Quel est le coût total du projet? 

Il est trop tôt pour connaître le coût total du projet. Cette information sera disponible une fois que le projet sera 
rendu à l’étape de la réalisation. Il est à noter que ce projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 

Quel est le budget alloué à la réalisation du lot 1? 

Il est trop tôt pour préciser les coûts associés à cette intervention. L’estimation du coût des travaux n’est pas 
rendue publique, notamment afin de ne pas nuire au processus d’appels d’offres à venir. 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS  

3 

Quel est l’échéancier de réalisation du lot 1? 

Le début des travaux est prévu pour l’automne 2022. Par ailleurs, le déplacement des équipements de services 
publics sera effectué au cours du printemps et de l’été 2022. Il est toutefois trop tôt pour préciser la date de mise en 
service officielle du lot 1. 

Est-ce qu’il y aura ajout d’éclairage? 

Pour le premier lot de travaux, l’éclairage actuel à l’intersection de la route 117 et du chemin de La Minerve sera 
bonifié pour desservir le nouveau carrefour giratoire.  

En ce qui concerne les deux autres lots, il faut que la conception soit suffisamment avancée pour qu’il soit possible 
de déterminer si des ajouts sont nécessaires. 

Quelles sont les entraves à prévoir? 

La nature des entraves du lot 1 n’est pas encore connue. Toutefois, le Ministère maintiendra en tout temps la 
communication avec les citoyens, les municipalités, ses partenaires ainsi que les services d’urgence, le tout au 
sujet des entraves qui seront mises en place. 

Le Ministère accorde une haute importance au maintien de la mobilité et, comme dans tous ses projets majeurs, il 
mettra en place des mesures de gestion de la circulation et d’atténuation en fonction de l’ordonnancement des 
travaux et des entraves requises.  

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 des riverains, mais le 
Ministère s’assurera de mettre en place des mesures d’atténuation afin de réduire la poussière et le bruit. 

Le Ministère prévoit faire une évaluation du climat sonore avant et après les travaux du lot 1 afin de déterminer 
l’incidence du projet sur le climat sonore. Des mesures pourraient être mises en place dans le cadre du projet, si 
cela est requis. Cela sera déterminé à la suite de l’évaluation. 

Pourquoi est-il indispensable d’investir pour l’amélioration de la 
route 117? 

Le doublement des voies est indispensable afin d’améliorer la sécurité de la route, d’augmenter le nombre de 
zones de dépassement et d’améliorer le maintien de la mobilité.  

L’élargissement à quatre voies avec chaussées séparées est essentiel afin de réduire le nombre d’accidents graves 
ou mortels qui se produisent sur ce tronçon. La moyenne des collisions frontales qui se produisent dans ce secteur 
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varie de 14 à 17 %, ce qui est largement supérieur à la moyenne provinciale de 5 à 6 % pour une route 
comparable. 

Actuellement, en cas d’incident ou de travaux, la route doit être fermée. L’absence de chemins pour effectuer des 
détours fait en sorte que les usagers n’ont pas d’autres options. Ainsi, par le doublement des voies, en situation 
d’incident ou de réalisation de travaux sur l’une des deux chaussées, la circulation pourra être déviée et s’effectuer 
à contresens sur la seconde chaussée, atténuant ainsi les répercussions sur les usagers de la route.  

Est-ce que des expropriations sont prévues? 

Pour le lot 1, soit entre la fin des quatre voies à Labelle et le chemin de La Minerve, la conception a été optimisée 
afin de limiter le plus possible le nombre d’acquisitions. L’ensemble des plans d’acquisition sont terminés et les 
propriétaires concernés ont tous été avisés à l’été 2021. La libération des emprises pour ce lot est prévue au 
printemps 2022. 

Pour les lots 2 et 3, les plans d’arpentage et d’acquisition sont en cours de réalisation. Le Ministère prévoit être en 
mesure de déterminer les tracés finaux et les acquisitions requises au cours de l’été 2022. Les propriétaires 
concernés seront avisés à partir de ce moment.   

Quel sera le prix offert aux propriétaires expropriés? 

La valeur varie selon plusieurs facteurs tels que la superficie du terrain, le zonage, la date d’évaluation, la situation, 
la présence de contamination, les aménagements, la qualité du sol, etc. Les personnes visées par les acquisitions 
sont contactées par un évaluateur afin que les dossiers soient évalués au cas par cas. Toutes les règles sont 
respectées. 

Pourquoi des opérations de forage et d’arpentage ont-elles été 
réalisées? 

Les forages effectués aux abords de la route permettent d’analyser la composition et la qualité des sols. En 
fonction des données recueillies, une étude des sols est réalisée. Cette étude permet d’établir les dimensions des 
ouvrages d’art ou autres (ponts, chaussées, etc.). Les forages permettent également de bien choisir les matériaux 
et les techniques à utiliser lors de la construction.  

- Au printemps 2021, des interventions de forage ont été réalisées pour le premier lot de travaux (entre la fin 
des quatre voies à Labelle et le chemin de La Minerve) et de l’arpentage a été fait à l’été 2021.  

- À l’automne 2021, ce sont des interventions de forage et d’arpentage qui ont été effectuées pour les lots 2 
et 3 (entre le chemin de La Minerve, à Labelle, et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers/rue 
L’Annonciation Sud, à Rivière-Rouge). D’autres interventions de forage auront lieu en 2022 pour ces deux 
lots. 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/structures/ouvrages-art/Pages/ouvrages-art.aspx
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Que permet la Loi concernant l’accélération de certains projets 
d’infrastructure en ce qui a trait à l’environnement? 

La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure permet au gouvernement de mettre en place 
des mesures d’accélération pour devancer la réalisation de projets d’envergure ou en sécuriser l’échéancier de 
réalisation, et ce, dans l’ensemble des régions du Québec. En prévision des travaux, des autorisations 
environnementales demeurent requises, comme pour l’empiétement dans les milieux humides et hydriques, 
l’habitat du poisson et la faune.  

Le Ministère s’assurera d’obtenir toutes les autorisations requises, et une surveillance environnementale sera 
effectuée tout au long de la réalisation des travaux.  

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

Le Ministère est conscient des préoccupations des citoyennes et citoyens quant à l’impact du projet sur 
l’environnement. Le Ministère respectera ses obligations en matière d’environnement. Il devra obtenir les 
autorisations du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère de la 
Forêt, de la Faune et des Parcs et de Pêches et Océans Canada. D’ailleurs, ce seront les analyses des données 
provenant des relevés et des études à réaliser qui permettront de déterminer les mesures d’atténuation à mettre en 
place au regard de l’approche « éviter-minimiser-compenser ». 

Bien qu’aucune étude d’impact ne soit prévue et qu’aucun enjeu environnemental majeur ne soit anticipé, le 
Ministère réalisera toutes les activités, les études écologiques et les analyses habituellement requises dans la mise 
en œuvre d’un projet routier. De même, les mesures d’atténuation en chantier (contrôle de l’érosion et des 
sédiments, gestion du bruit et de la poussière, protection de la faune, etc.) habituelles seront également mises en 
place. 

Les travaux du lot 1 entraîneront très peu de répercussions sur l’environnement. Afin de construire le carrefour 
giratoire, il sera nécessaire de faire du déboisement sur une superficie représentant environ un hectare et demi 
ainsi que des travaux pour effectuer le remplacement d’un exutoire près de la rivière Rouge. Dans la conception de 
ses projets, le Ministère tient compte des impacts liés aux changements climatiques. 

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 comptabilisées et fassent l’objet d’une compensation volontaire de manière à obtenir 
un bilan carboneutre pour les activités de construction. Bien que les projets de compensation ne soient pas encore 
déterminés, ces émissions pourraient, par exemple, être compensées par l’aménagement de boisés consacrés à la 
séquestration du carbone ou par l’achat de crédits carbone. Au cours des travaux, un suivi des émissions réelles 
sera effectué afin de développer la stratégie de compensation. 

 

 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS  

6 

Pourquoi l’option de construire la route 117 dans un nouvel axe 
n’a-t-elle pas été retenue? 

Différentes analyses ont été réalisées par le Ministère afin de retenir la meilleure option. L’élargissement à quatre 
voies de la route 117 dans le corridor existant répond aux objectifs de sécurité et de mobilité, en plus de limiter les 
impacts environnementaux. 

Ainsi, l’option du nouvel axe n’a pas été retenue, car elle aurait engendré des impacts environnementaux 
importants sur les milieux hydriques et humides. Près de trois fois plus d’empiétements dans les milieux humides 
auraient été requis pour sa réalisation. De plus, un nouvel axe aurait causé une hausse considérable de 
l’investissement requis, représentant plus de 40 % des coûts.  

Est-ce qu’il y aura des passages fauniques? 

La mise en place d’un passage et d’autres aménagements fauniques sont prévus au projet. Aucun aménagement 
faunique n’est toutefois prévu dans le secteur du premier lot. 

Les sites accidentogènes ciblés sont situés entre le chemin de La Minerve, à Labelle, et le carrefour giratoire du 
chemin Deslauriers/rue L’Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Les aménagements fauniques à réaliser seront 
précisés lorsque la conception des lots 2 et 3 sera plus avancée. 

Quels sont les aménagements qui seront réalisés dans le cadre 
des lots 2 et 3 du projet? 

Les travaux d’élargissement de la route 117 dans l’axe actuel ont été séparés en trois lots distincts.  

Les travaux d’élargissement de la route à quatre voies (deux par direction) entre Labelle et Rivière-Rouge se 
poursuivront dans le cadre des lots 2 et 3. Un terre-plein central de largeur réduite et une glissière médiane 
viendront séparer les voies.  

Puisque ces deux lots sont à l’étape de la conception et de la réalisation des études environnementales, plusieurs 
éléments restent à préciser. 

Par conséquent, le détail et l’échéancier des travaux pour ces lots seront disponibles lorsque la conception sera 
plus avancée. 

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 

https://www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre
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Pour obtenir plus de détails sur le projet (échéancier, avancement et travaux, gestion de la circulation et autres), 
consulter la page Web suivante : Québec.ca/route117 

Pour connaître les entraves ponctuelles de courte durée dans le secteur, consulter la carte interactive de 
Québec 511 : quebec511.info  

https://www.quebec.ca/route117
https://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx
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