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1. INTRODUCTION 

 
La Ville de Marieville a donné le coup d’envoi d’une démarche de revitalisation de son centre-ville 
en mai 2014. Si la première année de travail fut consacrée à l’organisation et la consultation, la 
deuxième année doit mener à des guides et moyens plus précis afin de prévoir les travaux de 
réaménagements physiques à court, moyen et long terme. Dans le cadre de l’élaboration du plan 
d’immobilisation triennal de la Ville, il est pertinent de savoir plus précisément les interventions 
souhaitées par le comité de revitalisation afin de pouvoir gérer la mise en œuvre des travaux dans 
le temps. 
 
Afin d’entreprendre les travaux de réaménagement du centre-ville en assurant la concordance de 
l’espace public avec les orientations du scénario de revitalisation et des différentes consultations 
publiques, d’une part, et donner une signature graphique d’ensemble au centre-ville, d’autre part, 
le comité de revitalisation supporté par son comité d’aménagement physique s’est penché sur le 
concept d’aménagement du centre-ville. 
 
Le comité se dote à cette étape d’un guide d’aménagement permettant de faciliter la planification 
des travaux à venir selon la capacité de payer de la Ville de Marieville. Il établit des propositions 
d’interventions physiques pour les différents secteurs ciblés qui permettront en temps voulu de faire 
une estimation des coûts des aménagements pour chaque secteur considéré en plus de donner une 
idée visuelle à l’aide de dessins conceptuels de ce que pourrait avoir l’air, à terme, le centre-ville de 
Marieville. Cette planification d’aménagement peut entraîner d’autres tâches selon les secteurs 
visés tels que des études terrains et des modifications réglementaires. Les contraintes techniques 
ou financières peuvent ainsi modifier les interventions proposées dans ce document. 
 
Le présent guide reprend d’abord les orientations générales d’aménagement découlant des 
précédentes consultations publiques et réflexions. Il présente ensuite le territoire du centre-ville et 
pour ensuite décrire les interventions générales et particulières suggérées pour chaque secteur. Ce 
guide se conclue en suggérant une séquence prioritaire d’interventions. 
 
 

OBJECTIFS DU GUIDE D’AMÉNAGEMENT :  

• Élaborer un concept d’aménagement  et une signature graphique pour le Centre-Ville 

• Proposer des interventions physiques et des modifications règlementaires 

• Prévoir les travaux de réaménagements physiques à court, moyen et long terme  

 
 
Il est important de mentionner que le guide suggère les aménagements à préconiser, mais qu’il 
demeure flexible dans son application. Ainsi, les interventions et la séquence de priorités peuvent 
être modulées tout en respectant le cadre des orientations générales et particulières suggérées. 
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2. LA SESSION-IMAGE 

Mise en situation 
 
L’image de nos municipalités, tout comme celle de nos résidences, est une question d’identité et de 
vision.  Il ne s’agit pas d’empêcher l’évolution et le développement, mais davantage de faire en sorte 
d’encadrer les interventions pour assurer le respect de l’identité et de la personnalité de la Ville.  Cet 
encadrement doit reposer sur une vision d’avenir basée sur les atouts et les spécificités d’un milieu 
de vie. Trop souvent le développement se fait sans égards aux caractéristiques distinctives d’un 
milieu, lui faisant perdre un à un les éléments qui le rendent unique.  
 
Plusieurs éléments contribuent à créer une image, bonne ou mauvaise, d’une municipalité et dont 
on se souviendra longtemps. Après un séjour ou un bref passage dans un lieu, le souvenir et les 
perceptions qu’on garde tiennent à différents éléments, tels le tracé des rues, le cachet et le style 
des bâtiments, la présence de végétation et d’un mobilier urbain particulier, l’éclairage, la qualité 
des aménagements qui favorisent la marche et la détente, etc. 
 
Lors de la séance de travail nommée Session image, Rues principales invita les participants du comité 
d’aménagement à déterminer les éléments qui constituent l’image à conserver du cœur de 
Marieville, à mettre en valeur ou à développer, et sur lesquels devrait se baser la revitalisation.  Les 
éléments à observer étaient : 

 L’environnement naturel : les paysages, les plans d’eau, la topographie; 

 L’environnement bâti et aménagé : le tracé des rues, l’architecture, l’affichage, le mobilier 
urbain, la végétation et l’aménagement paysager; 

 L’environnement humain : les activités, les fonctions des espaces, l’animation. 

 
Méthodologie 

L’exercice effectué lors de la Session image consistait à identifier, par l’analyse de photos anciennes 
et actuelles, les changements apportés au fil du temps en comparant certains aspects du paysage et 
des bâtiments. Cet exercice a permis de reconnaître les éléments caractéristiques de Marieville pour 
éventuellement réussir à trouver un consensus sur l’image souhaitée. La soirée a également permis 
d’apporter une réflexion sur les principes d’intervention et les priorités d’aménagement à mettre en 
place pour se rapprocher de cette image. Elle fut suivie d’une promenade exploratoire volontaire de 
la part des membres du comité afin de visualiser individuellement les forces et faiblesses du centre-
ville. La mise en commun des photos et commentaires marquants a été réalisée lors d’une séance 
de travail subséquente. Le comité d’aménagement, à l’aide de la Fondation, a pu formuler des 
critères d’aménagement à partir de ces principes avec l’objectif de tirer avantage de ses atouts 
physiques actuels et potentiels. 
 
Soulignons la contribution indispensable de tous les gens ayant partagé leurs photos prises sur le 
terrain ainsi que la Société d’histoire de la Seigneurie de Monnoir. 
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Les éléments observés 
 

Synthèse de la Session-Image et de la marche exploratoire 

L’environnement 
géographique : 

Le ruisseau est un élément sous valorisé. Suivant son cours, le tracé des 
rues qui en découle donne une trame de rue intéressante au centre-ville. 
Le parc Crevier est l’ancrage et le poumon du secteur. La végétation n’est 
toutefois pas présente outre mesure une fois traversé la rue Claude-de-
Ramezay. Le parc peut être un point de départ, mais on n’identifie pas de 
point d’arrivée ou d’attraits à l’autre extrémité du secteur. 

L’environnement bâti 
et aménagé : 

 

Alors que les bâtiments marquants sont des repères pour tous (église, 
bureau de poste, manoir Ramezay, l’ancien hôtel Marieville), L’entretien de 
certains bâtiments du périmètre de revitalisation laisse toutefois à désirer. 
L’esthétisme de l’affichage commercial et des vitrines n’est pas d’un niveau 
de qualité assez élevé pour les participants. Le mobilier urbain et la 
signalisation publique sont appréciés. La promenade est jugée sécuritaire, 
sans toutefois être agréable. Les équipements de services nuisent à la 
beauté du centre-ville.  

De manière générale, il s’agit d’un beau centre-ville auquel il manque une 
vision d’ensemble. 

L’environnement 
humain : 

 

Le parc Crevier est un espace public utilisé pour plusieurs rendez-vous 
communautaires. Plusieurs institutions publiques sont centralisées dans le 
secteur. On y retrouve des biens et services de base à une consommation 
locale. Le civisme des passants et des travailleurs est bon. C’est un lieu de 
rendez-vous et de passage naturel auquel les gens sont attachés, mais qui 
n’attire pas nécessairement les gens qui n’y ont pas affaire. 
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3. LE GUIDE D’AMÉNAGEMENT 

Orientation d’aménagement 
 
Depuis près d’un an, plusieurs consultations et études ont été entreprises concernant un aspect du 
centre-ville ou un autre. Les résultats de ces consultations viennent s’ajouter à la session-image et 
au travail du comité d’aménagement afin de produire les idées du présent guide. Voici une brève 
synthèse des orientations retenues dans les textes pertinents au guide d’aménagement. 
 

L’opération constats 
 
L’opération constats a permis d’établir un premier portrait des forces et défis du centre-ville de 
Marieville. Concernant l’aspect physique de la revitalisation, notons les forces : 
 

 Un réseau de pistes cyclables régional bien établi; 

 La présence du ruisseau comme un attrait à exploiter; 

 Beaucoup de bâtiments patrimoniaux qui ont gardés leur cachet, dont certains ont déjà été 
bien rénovés. 

  
Et les défis cités : 
 

 Harmoniser l’affichage commercial global du centre-ville, tout en permettant les 
particularités propres à chacun; 

 Penser au réaménagement des rues du centre-ville et de leurs intersections afin de le rendre 
agréable et sécuritaire pour tous les usagers; 

 Améliorer le confort du piéton lors de ces déplacements et promenades (trottoirs 
discontinus, traverses piétonnières, mobilier, éclairage); 

 Trouver des moyens de réduire la vitesse sur la rue du Pont; 

 Revoir le parcours des camions lourds afin d’éviter la zone critique; 

 Retravailler le parcours de la piste cyclable et le relier au parcours régional; 

 Faire un état des lieux sur le stationnement; 

 Améliorer le déneigement des trottoirs, la cueillette des ordures et l’entretien des rues; 

 Miser sur l’ajout de végétaux; 

 Ajouter du mobilier urbain; 

 Améliorer l’éclairage public et voir à la faisabilité d’éclairer le pont Desmarais; 

 Cibler la mise en valeur du ruisseau Saint-Louis; 

 Étudier la possibilité d’enfouir ou déplacer les fils sur une portion du centre-ville; 

 Harmoniser le cadre bâti et se doter des outils adéquats (critères architecturaux) pour 
encadrer efficacement les interventions à venir. 
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Le scénario de revitalisation 
 
Le scénario de revitalisation fait état de deux soirées de consultation et de sondages auprès de la 
population, des travailleurs et des gens d’affaires afin de mener le comité à se doter de plan d’action 
stratégique pour les années à venir. L’un des quatre aspects à travailler est l’aménagement physique 
pour lequel le comité s’est donné comme but de « Faire du centre-ville un lieu fréquenté pour sa 
beauté, la mise en valeur de son patrimoine et ses aménagements paysagers ». Les cinq objectifs 
appuyés de moyens d’actions pour parvenir à ce but sont : 
 

 Adopter un guide d’aménagement du centre-ville orientant les améliorations physiques à 
venir en se basant sur le patrimoine existant et les éléments naturels d’importance; 

 Rendre la circulation et la promenade plus agréable et sécuritaire pour tous les usagers; 

 Encourager l’amélioration et la préservation du cadre bâti; 

 Harmoniser l’affichage et la signalisation du centre-ville; 

 Embellir l’espace public. 

 
De manière plus générale, le scénario a pour finalité de répondre à une vocation et une image 
souhaitée pour le centre-ville de Marieville par les intervenants partenaires et la population. 
 

Vocation 
 

Le centre-ville de Marieville offre une ambiance de détente où la promenade est agréable. L’offre 
de services et de commerces spécialisés et authentiques comblent les besoins locaux et incitent au 
magasinage. Il est un lieu où les activités de loisirs, le travail et le milieu de vie se côtoient afin de le 
faire vivre du matin au soir et offrir des occasions de rencontre pour les gens de la communauté. 
 
 

Image 
 

Le centre-ville présente, de la zone comprise entre le parc Crevier et la rue Saint-Joseph, de petites 
aires de repos où le ruisseau Saint-Louis, les arbres et la végétation mettent en valeur le patrimoine 
bâti et naturel de la ville. Sa beauté mise en valeur encourage les résidents, les passants et la famille 
à venir s’y balader en toute sécurité.  
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Les limites du territoire concerné par les interventions physiques à prévoir 
 
Le territoire faisant l’objet d’une réflexion globale de réaménagement, délimité par le comité de 
revitalisation, est centré sur la rue du Pont et comprend la rue Chambly et une section de la rue 
Théberge. Son extrémité Ouest est la rue Saint-Joseph et son extrémité Est est la rue Claude de 
Ramezay. À chacune de ces extrémités, la limite se situe en arrière lot des terrains touchés. 
 

 
 

Les orientations applicables à l’ensemble du territoire 
 
Le plan d’ensemble préconise la mise en œuvre de certains moyens et la réalisation d’actions 
particulières afin d’obtenir des résultats tangibles dans un avenir rapproché. 
 

Objectifs Moyens 

Améliorer la sécurité réelle 
et perçue pour les 
différents usagers des rues 
principales  

 Après avoir étudié les contraintes pour les différents types 
de circulation, proposer des aménagements qui 
permettraient d’améliorer la fluidité automobile à certains 
endroits précis sans réduire la sécurité des piétons 

 Aménager des traverses piétonnes afin de mieux signaler 
leur présence en utilisant des matériaux tels que du pavé 
ou avec un marquage au sol et par des aménagements 
paysagers situés sur des avancées de trottoirs qui 
amènent les automobilistes à réduire la vitesse pour une 
plus grande sécurité 
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Objectifs Moyens 

Favoriser le développement 
d’un réseau piétonnier et 
cyclable au centre-ville 

 Poursuivre l’aménagement de circuits piétonniers qui 
permettent aux résidents de tout le territoire de se rendre 
au centre-ville à pied en toute sécurité (corridors 
scolaires, traverses aux intersections) 

 Mettre en valeur l’accès au centre-ville de Marieville à 
partir de la piste cyclable comme un endroit qui offre des 
produits et services pour les cyclistes 

 Identifier les sites où implanter des supports à vélo  

 Voir si le tracé urbain de la piste cyclable pourrait être 
mieux situé 

Poursuivre l’implantation 
d’un mobilier urbain qui 
s’intègre au cachet 
recherché 

 Identifier les besoins, localiser et implanter des bancs, 
tables, poubelles, supports à vélo, lampadaires, etc. qui 
s’intègrent bien à l’environnement et au cadre bâti en 
ayant recours aux types de mobilier déjà présent en ville, 
entre autre au parc Crevier 

 Bonifier l’éclairage des rues avec des lampadaires qui 
projettent la lumière vers le bas sur les trottoirs et créent 
plus d’ambiance en plus de donner à la ville un cachet 
approprié 

 Identifier la localisation de sites stratégiques où implanter 
des colonnes Morris à l’intention des piétons 

Verdir le centre-ville 

 Inciter les propriétaires à installer des bacs à fleurs pour 
verdir l’espace privé du centre-ville tout au cours de l’été 
et les mettre en valeur l’hiver par une décoration 
saisonnière 

 Identifier les essences d’arbres propices et élaborer un 
plan de plantation pour renforcer la présence d’arbres au 
centre-ville 

 Sensibiliser les propriétaires à la nécessité de bien 
entretenir leurs végétaux (conseils d’aménagement et 
l’élagage, etc.) 

Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine bâti 

 Étendre le territoire couvert par des règlements sur les 
PIIA pour qu’ils contribuent à la préservation et 
l’amélioration du cachet existant ainsi qu’à favoriser une 
bonne intégration de nouveaux bâtiments au centre-ville  
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Objectifs Moyens 

 Trouver une façon de signaler les principaux lieux et 
bâtiments à caractère patrimonial 

 Identifier les bâtiments qui nécessitent des travaux 
d’entretien et rencontrer les propriétaires afin de les 
sensibiliser aux objectifs d’améliorations physiques 

 Se doter d’un programme de soutien à la rénovation et 
faire de l’accompagnement à la réglementation pour 
encadrer les interventions de qualité sur les bâtiments 

Développer des critères 
pour les enseignes 
commerciales 

 Déterminer des critères pour encadrer l’implantation des 
enseignes commerciales dans le respect du style et de 
l’environnement du centre-ville 

 Voir à inclure ces critères dans un PIIA et dans un 
programme d’aide à la rénovation 

Embellir le centre-ville 

 Se servir des occasions festives pour décorer le centre-
ville selon les thématiques 

 Se servir des oriflammes pour annoncer les événements 
en ville 

 Songer à laisser une place à l’art urbain lors des 
réaménagements à venir 

 Se doter d’un plan de mise en lumière des attraits 
patrimoniaux et naturel du centre-ville 
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En plus de ces objectifs généraux, le guide préconise le choix de mobilier et de signalisation 
s’appliquant à l’ensemble du centre-ville. 
 

Type de mobilier 
 
Le type de mobilier peut reproduire celui déjà implanté au centre-ville qui reflète la dynamique du 
lieu. 
 

 
Bancs d’acier noir 
 

  
Lampadaire à tête traditionnelle d’acier noir et doré, accompagné d’oriflamme et de jardinière 
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Poubelle à cintrage d’acier noir 
 

Signalisation 
 
Un type de signalisation peut aider à distinguer le centre-ville des autres quartiers. 
 

 
Les panneaux toponymiques des rues aux couleurs et logo de la Ville doivent continuer d’être 
implantés. 
 

 
Des panneaux d’interprétation anti vandalisme peuvent servir pour plusieurs occasions. 
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L’affichage des stationnements peut indiquer leur nombre, durée et localisation tout en reprenant 
le style de qualité déjà établi. 
 

 
Les aménagements paysagers, les couleurs et le logo de la Ville doivent servir d’exemple à 

reproduire pour la signalisation générale du centre-ville.
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4. LES SECTEURS D’INTERVENTIONS 

Les interventions particulières détaillent la situation actuelle et les aménagements souhaitables pour une zone particulière du centre-
ville. Il est convenu que des modifications à ces suggestions peuvent bonifier les différents projets à l’étape des plans et devis. Pour 
chaque secteur sont présentés les objectifs et moyens à suivre pour leurs aménagements, des photos actuelles et schéma préliminaires 
sans échelle et lorsque possible des exemples d’aménagements similaires. 
 

Les secteurs d’intervention ciblés 
 
Les entrées du centre-ville 
La rue du Pont 
Les rues Claude-de-Ramezay, Sainte-Marie, Chambly, Théberge, Saint-Charles et Saint-Joseph 
L’intersection du Pont et Claude-de-Ramezay 
L’intersection du Pont et Sainte-Marie 
Le Ruisseau Saint-Louis 
L’espace de l’église et le parc Crevier 
Les bâtiments d’intérêts 
Les stationnements 
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LES ENTRÉES DU CENTRE-VILLE 

 
Localisation des entrées 

OBJECTIF 

Marquer les entrées du centre-ville par un affichage et des 
aménagements paysagers de qualité 

MOYENS 

 Implanter une signalisation de bienvenue aux différentes entrées du 

centre-ville 

 S’inspirer de l’enseigne directionnelle et des aménagements 

paysagers à l’entrée de la route 112 

 Faire ces aménagements à l’échelle du piéton 

  

Entrée route 112 et 227                                      Entrée principale du centre-ville 
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LA RUE DU PONT 

 
 

OBJECTIF 

Améliorer l’ambiance de promenade piétonne et conserver la fluidité 
de la circulation 

MOYENS 

 Voir à la qualité des aménagements du projet de jardin sur la rue du Pont 
en face de Cartier 

 Améliorer la traverse piétonne entre le parc Crevier et l’église 

 Réaménager les stationnements sur rue entre les rues Cartier et Claude-de-
Ramezay 

 Prévoir un réaménagement de la voie publique entre les rues Claude-de-
Ramezay et Saint-Joseph comprenant les éléments suivants : 

 Surbaissement des trottoirs 
 Déplacement des réseaux de câblodistribution 
 Utilisation de pavé de couleur ocre pour les traverses piétonnières 
 Utilisation de bordures de granite  biseautée et de bollards pour la 

séparation des trottoirs et de la voie carrossable 
 Conserver le double sens de la circulation 
 Ajout de mobilier urbain dont des lampadaires du style préconisé 

sur les autres rues centrales 

 Aux goulots d’étranglement, supprimer les cases de stationnement d’un 
côté de la rue lorsque nécessaire (Saint-Charles) 

 Remplacer les cases de stationnements ainsi supprimées par des avancées 
de trottoirs permettant la plantation d’arbre et l’implantation de mobilier 
urbain 
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Tronçon Cartier et Claude-de-Ramezay                                                 Tronçons entre Claude-de-Ramezay et Sainte-Marie 
            

 

   
Tronçon entre Sainte-Marie et Saint-Charles                                        Tronçon entre Saint-Charles et Saint-Joseph 
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LES RUES CLAUDE-DE-RAMEZAY, SAINTE-MARIE, CHAMBLY, THÉBERGE, SAINT-CHARLES ET SAINT-JOSEPH 

 
 

OBJECTIF 

Aménager des rues conviviales supportant la rue du Pont 

MOYENS 

 Sur l’ensemble des rues, voir à l’entretien et la réfection des trottoirs 

 Sur Sainte-Marie : 

 Réfléchir aux possibilités de parcours de la piste cyclable 

 Sur Saint-Joseph : 

 Marquer l’entrée du centre-ville par un aménagement et une 
traverse piétonne en pavé sur la rue du Pont côté Est 

 Sur Saint-Charles : 

 Améliorer l’aire de repos de l’hôtel de ville (mobilier, éclairage) afin 
d’en faire une place publique plus fréquentée 

      
Rue Sainte-Marie                                                                                           Rue du Pont 
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INTERSECTION DES RUES DU PONT ET CLAUDE-DE-RAMEZAY 

 

OBJECTIF 

Améliorer la sécurité des piétons et faciliter le lien entre le parc 
Crevier et la rue du Pont 

MOYENS 

 Repenser l’aménagement de l’embouchure de le rue du Pont à l’Est de 
Claude-de-Ramezay afin de faciliter et rendre plus sécuritaire la traverse du 
parc à l’église d’une part et la traverse de l’église au tronçon Ouest de du 
Pont d’autre part 

 Faire de cette intersection le point d’entrée du centre-ville dans 
l’aménagement de ses traverses, son mobilier et les aménagements 
l’environnant 

  
Intersection rues  Du Pont et Claude-de-Ramezay 
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INTERSECTION DES RUES DU PONT ET SAINTE-MARIE 

 

OBJECTIF 

Démonter la centralité de ce carrefour du centre-ville 

MOYENS 

 Aménager cette intersection comme le cœur du centre-ville facile à 

emprunter pour les piétons et les voitures dans l’aménagement de ses 

traverses et de son mobilier 

 Supprimer les cases sur la rue du Pont face au bureau de poste 

 Faire des avancées de trottoirs aux quatre coins afin de faciliter la 
plantation d’arbres (du côté Sud) et de mobilier 

 

 
Intersection rues Du Pont et Sainte-Marie 
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LE RUISSEAU SAINT-LOUIS 

 

OBJECTIF 

Valoriser le ruisseau Saint-Louis 

MOYENS 

 Réaménager le pont de la rue du Pont afin de sentir sa présence au centre-
ville : rambardes aux couleurs du mobilier urbain, traitement au sol 
différent, suppression des cases de stationnement 

 Installer des belvédères en porte-à-faux pour créer des arrêts avec des 
bancs faisant face au ruisseau 

 Voir à l’entretien des murs de soutènement du ruisseau 

 Élaguer les rives au besoin et nettoyer le ruisseau 

 Entretenir la passerelle piétonne du ruisseau et peindre ses rambardes aux 
couleurs du mobilier urbain 

 Considérer les bâtiments de la rue du Pont environnant le ruisseau comme 
important à rénover 

 
Photos terrain 
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L’ESPACE DE L’ÉGLISE ET LE PARC CREVIER 

 

OBJECTIF 

Consolider le parc Crevier comme poumon naturel et événementiel 
du centre-ville 

MOYENS 

 Protéger les arbres et aménagement du parc 

 Continuer d’y offrir une programmation culturelle et sportive variée 

 Aménager la section de la rue du Pont le longeant comme faisant partie 

intégrante du parc 

 Voir aux possibilités de faire des aménagements de la fabrique devant 
l’église et le presbytère des aires de repos aux aménagements 
minimalistes. 

 
Photo terrain 
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OFFRE DE SERVICE 

 

LES BÂTIMENTS 

 

OBJECTIF 

Mettre en valeur les bâtiments d’une valeur patrimoniale supérieure 
en valeur 

MOYENS 

 Préserver par le biais de programme et règlement les bâtiments importants 

du centre-ville 

 Les mettre en valeur dans un parcours patrimonial et plan d’illumination 

 Accompagner les propriétaires d’autres bâtiments d’intérêt à rénover 
adéquatement leurs bâtiments 

  

 
Photos terrain 
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OFFRE DE SERVICE 

LES STATIONNEMENTS 

 

OBJECTIF 

Mieux identifier et aménager les entrées des stationnements publics 
et privés du centre-ville 

MOYENS 

 Implanter une bordure de végétation en bosquet le long de la rue pour 

marquer les accès et planter des arbres où s’est possible dans les 

stationnements publics et privés commerciaux  

 Installer des panneaux d’affichage de qualité indiquant les stationnements 
publics ainsi que les conditions règlementaires de stationnement 

  
Photo terrain 
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5. LA SÉQUENCE PRIORITAIRE D’INTERVENTIONS 

 
La réunion du comité de revitalisation du 30 mars 2015 a permis de voir qu’elles sont les priorités 

des membres sur la réalisation des réaménagements suggérés. Les membres sont conscients des 

contraintes temporelles survenant lors de la négociation avec des ministères et organismes 

parapublics. Conséquemment, l’enfouissement éventuel des fils sur la rue du Pont concernant 

Hydro-Québec et ses partenaires et les routes provinciales, incluant la rue Claude-de-Ramezay, ces 

projets devront être amorcés par un dialogue et ne pourront pas se réaliser dès la prochaine année. 

Ainsi, il est recommandé de d’abord effectuer les ajustements règlementaires et la mise en place 

des incitatifs nécessaires pour favoriser la participation du domaine privé. Les travaux majeurs de 

réfections de la rue du Pont pourront ensuite être envisagés. C’est au conseil municipal de gérer la 

capacité d’investissement de la Ville de Marieville, de voir à la séquence appliquée des travaux et de 

saisir les opportunités présentes concordant avec le présent guide. 
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Fondation Rues principales 
870, avenue de Salaberry, bur.309  
Québec (Québec), G1R 2T9 
 
Téléphone : 418 694-9944 
Sans frais : 1 877 694-9944  

www.fondationruesprincipales.com 


