
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ENTENTE LIÉES AU TRANSPORT 

 
 

CIRCULATION DES VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
 
La diminution des impacts liés à l’importante circulation des véhicules routiers dans le cadre de la 
réalisation des travaux constitue un enjeu majeur pour la Municipalité. Ainsi, l’entrepreneur retenu 
pour la réalisation des travaux devra planifier ses travaux de sorte qu’il minimise au maximum les 
inconvénients sur le cadre bâti existant. En ce sens, il devra respecter les exigences minimales 
suivantes : 
 
Réduction des transports 
L’entrepreneur devra faire en sorte qu’il conserve, au maximum sur le site, les déblais générés par les 
travaux. Il devra disposer du matériel sans toutefois nuire à la survie du couvert boisé en place. 
 
Liaison Héron - Muse 
L’entrepreneur devra planifier la réalisation de ses travaux afin de créer une liaison entre les rues de 
la Muse et du Héron rapidement. Ainsi, l’entrepreneur devra construire simultanément, à la mise en 
place des infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue du Héron et les infrastructures de la rue de 
la Muse. L’objectif étant de permettre dès que possible le transport des matériaux nécessaires à la 
construction de la rue du Héron, par la rue de la Muse. Afin de réduire la période de réalisation des 
travaux, l’entrepreneur devra utiliser deux équipes complètes pour la construction des 
infrastructures. 
 
Circuits des transports 
Considérant le cadre bâti des rues Orioles et Arlequin plus dense et rapproché que celui de la Muse, 
l’entrepreneur devra planifier ses travaux afin d’utiliser au maximum l’infrastructure de la rue de la 
Muse pour ses transports. Il devra faire en sorte que l’ensemble des matériaux nécessaires à la 
construction des infrastructures de la rue de la Muse soit transporté via cette dernière. Pour le 
respect de cette exigence, il devra également réaliser la construction d’une portion de la rue du 
Héron en circulant par la rue de la Muse, tel qu’indiqué par les périmètres rouges au plan Accès au 
chantier joint à la présente. 
 
De plus, afin de limiter les passages sur la totalité de la rue du Héron, l’entrepreneur devra utiliser 
l’accès temporaire au chantier identifié « accès 2 » au plan des Accès au chantier lors de la 
construction du segment d’infrastructures identifié par le périmètre vert au même plan. 
 
Enfin, pour les transports devant circuler par les rues des Orioles, Sarcelle et Arlequin, l’entrepreneur 
devra respecter les circuits imposés et illustrés au plan Circuit des transports Arlequin – Orioles. 
Également joint à la présente en annexe. 
 
Quiétude des secteurs 
Afin de réduire les inconvénients pour les citoyens établis, l’entrepreneur ne pourra débuter les 
travaux avant 7 heures et ne pourra terminer passer 17 h 30, à moins d’entente avec la Municipalité. 
Il lui sera interdit de réaliser tout travaux durant les journées de fin de semaine et les congés fériés. 
 
L’entrepreneur devra imposer une directive d’utilisation interdite des freins moteurs auprès de ses 
employés et des sous-traitants qu’il retient dans le cadre des travaux. 
 
L’entrepreneur devra utiliser un véhicule sans alarme de recul pour le ravitaillement de sa 
machinerie. 
 



Sécurité routière 
Les camions utilisés pour le transport des matériaux auront à circuler sur des voies locales où seront 
présents enfants et marcheurs. Il devra en tout temps adapter sa vitesse à l’environnement en place 
et ne jamais excéder la limite de quartier qui est de 30 km/h. La Municipalité installera des afficheurs-
radars afin de rappeler aux chauffeurs leur vitesse de circulation. 
 
 
PROPRETÉ DES RUES 
 
Nonobstant les différentes clauses du devis techniques de construction obligeant la prise des 
dispositions nécessaires pour empêcher la formation de poussières provenant du chantier, 
l’entrepreneur devra procéder au lavage des rues asphaltées utilisées par les véhicules lourds à la fin 
de chacune des semaines de travaux, si des nuisances relativement à la présence de poussière sont 
constatées. 




