
Construction du nouveau pont Jacques-Bizard
Séance d’information - 9 mars 2022

Questions posées lors de la séance

Aménagement (Général)

1. Q: Y aura-t-il une séparation physique entre les deux directions?
R: Non, il n’est pas prévu de séparation entre les deux directions. Le projet prévoit la
suppression de la voie de circulation réversible.

2. Q: Pourquoi la clôture antibruit sera-t-elle d’une hauteur de 1,5 m?
R: Cette hauteur a été établie pour éviter une augmentation du bruit perçu sur quatre
propriétés privées situées en bordure de la rue Lefebvre.

3. Q: À quel moment la clôture antibruit sera-t-elle construite?
R: Sous toute réserve, elle devrait être construite au printemps 2024.

4. Q: Combien de décibels la clôture antibruit diminuera?
R: L’écran antibruit réduira les décibels d’environ 4dBA par rapport à une situation où il
n’y aurait pas d’écran antibruit installé. Pour information, un doublement de l’intensité
sonore se traduit par une augmentation du bruit de 3dBA. Inversement, réduire le bruit
de moitié correspond à une baisse de 3dBA.

5. Q: Quel éclairage est prévu sur le nouveau pont?
R: Le pont sera doté de lampadaires pour assurer l’éclairage fonctionnel des voies de
circulation, ainsi que de lampadaires décoratifs, de moindre hauteur, pour l’éclairage de
la piste cyclable.

6. Q: Quelle est la largeur des voies de circulation?
R: Les voies auront une largeur de 3,5 mètres.

7. Q: Quelle est la hauteur sous le nouveau pont?
R: La hauteur libre sous le nouveau pont sera identique à celle sous le pont actuel, soit
6,2 mètres.

8. Q: Les automobilistes pourront-ils voir le paysage en traversant le pont?
R: Le paysage sera perceptible, mais la présence des clôtures bordant le pont va en
limiter la vue.



Aménagement (Circulation)
9. Q: Comment assurerez-vous le respect de la nouvelle limite de vitesse à 40 km/h?

R: L’arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève a pris la décision d’abaisser la
limite de vitesse à 40 km/h sur tout le territoire de l’arrondissement. Des panneaux
d’affichage de la vitesse pratiquée seront installés sur le pont. Des contrôles de vitesse
pourront être effectués par la police.

10. Q: Combien de voitures circulent sur le pont chaque jour?
R : 30 000 voitures circulent sur le pont tous les jours.

11. Q: Combien de cyclistes traversent le pont quotidiennement?
R: Il peut y avoir jusqu’à 600 cyclistes qui empruntent le pont lors de belles journées de
fin de semaine.

12. Q: Les quatre voies du nouveau pont seront-elles accessibles en tout temps?
R: Oui, elles seront accessibles en tout temps.

13. R: Comment sera gérée la diminution de deux voies par direction sur le pont à une
seule voie en direction nord après le boulevard Jacques-Bizard?
Q: La gestion se réalisera comme aujourd’hui, avec une voie de virage à gauche vers la
rue Cherrier ouest et une voie tout droit vers le nord.

14. Q: Les radars qui affichent la vitesse des véhicules sont-ils un moyen efficace de
contrôler la vitesse sur le pont?
R: Les radars contribueront au respect de la limite de vitesse, tout comme
l’aménagement retenu.

15. Q: Les bretelles d’accès menant au pont seront-elles maintenues?
R: Oui, elles seront maintenues dans les intersections Gouin / Jacques-Bizard et
Cherrier / Jacques-Bizard.

16. Q: Des feux de circulation seront-ils ajoutés aux bretelles?
R: Non, le projet ne prévoit pas de modification dans les intersections. Le
réaménagement des intersections n’est pas prévu dans les travaux. Le boulevard
Jacques-Bizard dévié vers le nouveau pont se raccordera au tracé du boulevard existant
avant d’atteindre les intersections.

17. Q: De quelle façon la circulation sur le pont sera-t-elle maintenue dans le cas d’un
incident ou d’une situation d’urgence?
R: L’ajout d’une quatrième voie va diminuer la vulnérabilité du pont en cas d’incident.
Dans un scénario peu improbable où les 4 voies du pont auraient à être fermées, les
véhicules d'urgence pourront emprunter la piste cyclable qui est suffisamment large.



18. Q: Une voie réservée est-elle prévue?
R: Non. Cela a été examiné avec la STM, mais le faible volume d’autobus (3 autobus /
heure) ne permet pas de justifier l’aménagement d’une voie réservée sur le pont.

19. Q: Les camions devront-ils emprunter une voie en particulier?
R: Non, la largeur de toutes les voies permet la circulation des camions sur le pont.

Aménagement (Trottoirs et pistes cyclables)
20. Q: Pourquoi le belvédère sera-t-il aménagé du côté est du pont?

R: La proximité du nouveau pont d’avec le pont actuel, soit seulement 4 mètres, ne
permet pas d’ajouter un belvédère du côté ouest. Advenant la décision de démolir le
pont actuel, le nouveau pont est conçu pour y ajouter un belvédère du côté ouest.

21. Q: Les piétons pourront-ils accéder au belvédère du côté de la piste cyclable?
R: Non, la piste cyclable du nouveau pont, prévue du côté Est, est réservée aux
cyclistes, comme c’est le cas aujourd’hui.

22. Q: Comment se fera la cohabitation entre piétons et cyclistes?
R: Les cyclistes emprunteront le pont du côté Est, alors que les piétons traverseront par
le trottoir du côté ouest, comme aujourd’hui.

23. Q: Quelle est la largeur de la piste cyclable?
R: La piste cyclable sera de 4 mètres de large.

Parc Denis-Benjamin-Viger
24. Q: Quel aménagement est prévu pour le parc?

R: L’arrondissement de l’Île-Bizard / Sainte-Geneviève entend profiter des travaux pour
procéder au réaménagement du parc. Le pavillon et le mobilier du parc, jugés désuets,
seront ainsi remplacés. De nouveaux sentiers sont également prévus.

25. Q: Un panneau souhaitant la bienvenue sur l’Île-Bizard sera-t-il installé?
R: Il n’est pas prévu, dans le cadre de ce projet, d’installer un panneau de bienvenue.

Arbres et végétaux
26. Q: Des arbres seront-ils abattus? lesquels, combien, etc.

R: La Ville s’est adjoint les services d’un ingénieur forestier pour évaluer lors de la
conception tous les arbres en place et identifier les mesures de protection pour assurer
leur préservation. On parle de plus de 500 arbres présents dans le corridor.



L’emplacement du futur pont et la déviation du boulevard Jacques-Bizard rendent
malheureusement nécessaire l’abattage de plusieurs arbres qui se retrouvent en conflit
avec le futur tracé. On parle de 140 arbres de différentes dimensions et essences. À
noter que plus de la moitié des arbres à couper sont des frênes, atteints par l’agrile du
frêne et qui auraient de toute façon dû être coupés au cours des 5 prochaines années.
Tous les arbres valant la peine et pouvant être transplantés le seront (25 arbres). Le
projet prévoit la plantation de 160 arbres et de centaines d’arbustes. Une fois le projet
réalisé, le nombre total d’arbres présents dans le corridor sera donc un peu plus élevé
qu’actuellement.

27. Q: Quelles espèces végétales seront plantées? Y aura-t-il des arbres fruitiers?
R: Les arbres prévus sont des amélanchiers du Canada, des érables, des micocouliers,
des bouleaux jaunes, des ostryers de Virginie, des noyers noirs, des chicots du Canada,
des chênes. Il n’est pas prévu d’arbres fruitiers en raison de leur moins bonne résistance
au sel de déglaçage épandu sur les rues.

Matériaux
28. Q: La qualité des matériaux, la conception des devis et la surveillance des travaux

de reconstruction des approches du pont sont-elles prévues en fonction de la
durée de vie du pont de 100 ans?
R: Les spécialistes ont tenu compte lors de la conception de l’ensemble de tous les
éléments structuraux du pont.

29. Q: Quelle durée de vie a été planifiée pour les égouts et pour la chaussée?
R. La durée de vie des égouts est de l’ordre de 100 ans. La fondation de la chaussée a
une durée de vie de l’ordre de 35 ans.

30. Q: Quel matériau sera utilisé pour la chaussée?
R: La chaussée sera en asphalte.



Travaux (général)
31. Q: Le contrat a-t-il déjà été octroyé?

R: Oui, le contrat est octroyé en février 2022.

32. Q: Quel entrepreneur réalisera les travaux?
R: EBC inc.

33. Q: Quelle entreprise sera chargée de faire la surveillance du chantier et quels
contrôles de qualité seront-ils faits?
R: La surveillance des travaux sera assurée par la firme SNC LAVALIN. Elle s’assurera

de la bonne exécution l’ensemble des travaux dans le strict respect des coûts, qualité
et délais. Par ailleurs, le contrôle qualitatif des matériaux sera réalisé par ..

34. Q: Comment la pénurie de matériaux affectera-t-elle le chantier?
R: Il est prématuré de pouvoir répondre à cette question alors que les travaux n’ont pas

débuté.

35. Q: Quand sont prévus les travaux?
R: Les travaux vont débuter dès le 14 mars 2022 et se termineront au printemps 2024.

36. Q: Y aura-t-il des travaux durant l’hiver?
R: Oui, il se peut que l’entrepreneur travail en hiver dans l’eau pour ériger les structures

du nouveau pont. Ces travaux n’engendreront aucun impact sur l’ancien pont
et sur la circulation.

37. Q: Les travaux causeront-ils des interruptions en eau ou en électricité?
R: Il n’y aura aucune interruption en eau et électricité durant les travaux

Travaux (Circulation)

38. Q: L’option d’avoir une chaussée partagée avec les vélos a-t-elle été étudiée
durant les travaux?
Non, il n’a pas été retenu d'aménager une chaussée partagée durant le chantier.

39. Q: Comment sera gérée la période de pointe?
Le pont actuel continuera de fonctionner avec 3 voies de circulation durant les périodes
de pointe du matin et de l’après-midi, comme actuellement.

40. Les camions de grande largeur (10 à 12 pieds) pourront-ils emprunter le pont
pendant les travaux?
R: Oui, les camions de cette grandeur pourront emprunter le pont durant les travaux.



41. Q: Le virage à gauche à partir de la rue Cherrier vers la rue de l’Église sera-t-il
permis pendant les travaux?
R: Cherrier/De l’Église est en dehors de l’emprise des travaux.Le virage à gauche sur

Cherrier vers la rue de l'Église sera maintenu en tout temps. Les restrictions de virage à gauche
s'appliquent uniquement à l'intersection de Gouin.

42. Q: Comment la circulation sera-t-elle maintenue lorsque les voies du nouveau
pont seront raccordées aux voies existantes?
R: Les travaux seront réalisés en phase, soit avec une entrave d'une seule voie à la fois
au niveau des intersections.

43. Q: Les virages à gauche sera-t-il permis durant les travaux?
R: Les virages à gauche seront maintenus en tout temps à Cherrier. Les virages à
gauche seront interdits à Gouin lorsque l'entrepreneur sera mobilisé directement dans
les voies (perte de une voie à la fois) pour les travaux de raccordement à l'intersection.
Ceci afin de favoriser les mouvements dans l'axe Jacques-Bizard.

Entretien et déneigement
44. Q: Comment se fera le déneigement du pont?

R: Il y aura des changements opérationnels, notamment en ce qui concerne les
équipements nécessaires au déneigement de la chaussée, de la piste cyclable et du
trottoir. Les quatre voies de circulation seront déneigées en priorité et par la suite. la
piste cyclable et le trottoir.

Coûts
45. Q: Quel est le coût du nouveau pont?

R: Le contrat octroyé à l’entrepreneur pour construire le nouveau pont et ses approches
est de 67,8 M$ taxes incluses. À ce montant il faut ajouter les dépenses pour la surveillance
des travaux, le contrôle qualitatif, le déplacement des conduits électriques et de
télécommunication. Le coût de projet est donc de 82,4 M$ taxes incluses.

46. Q: Les coûts du nouveau pont feront-ils augmenter nos taxes?
R: Non, le projet n’aura pas d’impact sur les taxes.

Ancien pont
47. Q: Que deviendra l’ancien pont?

La décision de conserver ou de déconstruire le pont sera prise en 2022.


