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• Localisation du projet

• Situation actuelle

• Objectifs du projet

• Description du projet

• Interventions du lot 1

• Prochaines étapes

• Environnement

• Acquisitions immobilières

• Période de questions

Élargissement de la route 117
PLAN DE LA PRÉSENTATION
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LOCALISATION

• 14,7 km entre Labelle et 
Rivière-Rouge

• Débit : entre 8 000 (hiver) 

et 11 000 (été) véhicules 
par jour*

• 20 % de véhicules lourds

• Deux voies contiguës
(une voie par direction)
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SITUATION ACTUELLE

Caractéristiques de la zone du projet

• Présence de courbes prononcées ou de pentes accentuées

• Peu de zones de dépassement

• Voies contiguës dans des zones à haute 
vitesse (90 km/h)

• Forte présence de faune 

− Majoritairement 
des chevreuils
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OBJECTIFS

• Améliorer la sécurité de la route

• Augmenter le nombre de zones de dépassement

• Améliorer le maintien de la mobilité 
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DESCRIPTION DU PROJET

• 4 voies (2 par direction)

• Terre-plein central de largeur réduite et 
glissière médiane

• Séparé en 3 lots de travaux

▪ Lots 2 et 3 : longueur à préciser à l’étape de la conception 

• Adoption de la Loi concernant l’accélération 
de certains projets d’infrastructure (LCACPI) en décembre 2020
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LOT 1 – INTERVENTIONS

Élargissement
(à l’ouest de la route actuelle)

Élargissement
(à l’est de la route actuelle)

Raccordement
(à la chaussée existante)

Raccordement
(à la chaussée existante)

Aménagement
d’un carrefour giratoire

1,15 km
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ÉTAPES EN COURS ET À VENIR
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Lot 1

• Automne 2021 et hiver 2022 : 
poursuite de la conception du projet

• Printemps et été 2022 : déplacement 
des équipements de services publics 

• Automne 2022 : début des travaux

Lots 2 et 3

• En cours : poursuite de la conception du projet et réalisation des études environnementales

• Échéancier des travaux à préciser lorsque la conception sera plus avancée



Règles et valeurs d’engagement
ENVIRONNEMENT

• Obligations du Ministère

▪ Autorisations environnementales

▪ Relevés terrain, analyses et études pour 
décrire les impacts sur l’environnement 
(flore, faune, milieux humides et hydriques, et 
habitat du poisson)

▪ Mesures de protection de l’environnement
(sols et sédiments, bruits, qualité de l’eau, faune 
et flore, etc.)
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Lot 1
(entre la fin des 4 voies à Labelle et le chemin de La Minerve)

• Plans d’acquisitions terminés et 
propriétaires concernés avisés à l’été 2021

• Libération des emprises prévue
au printemps 2022

Lots 2 et 3 
(entre le chemin de La Minerve, à Labelle, et le carrefour 
giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L’Annonciation 
Sud, à Rivière-Rouge)

• Conception pour ces deux lots en cours 
depuis la fin de l’été 2021 

• Premier contact avec les propriétaires 
prévu dès que les plans d’acquisitions 
seront terminés (été 2022)
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ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES – AVANCEMENT



1. Évaluation du bien  (terrain et/ou propriété) par le Ministère

2. Dépôt d’une offre au propriétaire

3. Rencontres de négociations

Conclusion d’une entente de gré à gré 
(compensation juste et équitable)

OU

Application des mesures particulières
prévues à la LCACPI
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ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES – PROCESSUS



Formulaire en ligne : transports.gouv.qc.ca/nous-joindre
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Site Web : Québec.ca/route117

Téléphone : 511

Nous joindre



Questions


