
Présentation du projet:

Réfection du chemin du Lac-d’Argent

Septembre 2021



Agenda de la présentation

▪Mise en contexte

▪Grandes lignes du projet

▪Explications budgétaires
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Mise en contexte



Introduction

Le chemin du Lac d’Argent est la route municipale signature d’Eastman. Étant
judicieusement placée sur la berge ouest du Lac d’Argent, les usagers qui
l’empruntent jouissent d’une magnifique vue sur le Mont Orford. Cela étant dit,
ce chemin subira, sous peu, une cure de jeunesse.
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Introduction

La réfection du chemin se planifie depuis 2017, suite à une consultation qui a
notamment traité de l’installation d’égouts sur ce chemin.

Le conseil municipal actuel souhaitait présenter les grandes lignes de ce projet à
venir afin de répondre aux questions des citoyens.
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▪ Élargissement de la chaussée
▪ Bande piétonne de 2 mètres
▪Ajout de mobilier urbain
▪Véloroute
▪Aqueduc



Grandes lignes du projet



Tranchée drainante avec largeur de 8 m de pavage
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Matériel proposé
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Marquage au sol, 

sans remplissage

Intersection 

surélevée
Bacs de 

plantation

Béton estampé
(voir jaune pâle dans les 
prochaines diapositives)



11Mise en contexte

Intersection 

avec la 

route 112



12Mise en contexte

Intersection 

avec le 

chemin du 

Théâtre



13Mise en contexte

Point d’intérêt: 
Vue sur le 

Lac d’Argent



14Mise en contexte

Intersection 

avec le 

chemin 

Petite-Rivière



15Mise en contexte

Point d’intérêt: 
Champs avec 

vue sur le Mont 

Orford



16Mise en contexte

Intersection 

avec le 

chemin des 

Dilligences



Explications budgétaires



Subventions à recevoir
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▪Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
▪2 977 000$

▪Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
▪429 000$



Coûts projetés
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Coût Subvention
Balance pour 

la municipalité

Voirie 3 962 000 $ 2 977 000 $ 985 000 $

Aqueduc 457 000 $ 429 000 $ 28 000 $

Aménagement 400 000 $ 0 $ 400 000 $

Utilités publiques 350 000 $ 0 $ 350 000 $

Provision pour roc 100 000 $ 0 $ 100 000 $

Sols contaminés 100 000 $ 0 $ 100 000 $

1 963 000 $*Ces sommes sont les meilleures estimations dont dispose la Municipalité en date du mois de septembre 2021.



Prochaines étapes

20

▪Résolution de conflits

▪Utilités publiques

▪Demandes d’autorisations

▪Lancement de l’appel d’offres



Des questions?



Merci de votre attention!


