
L’aménagement d’un carrefour giratoire a pour but d’améliorer la sécurité de tous les usagers. Cette nouvelle configuration va 
inciter les usagers à réduire leur vitesse à l’entrée nord-est de la Municipalité, ce qui vient réduire les points de collision et les 
risques d’accident. Cet aménagement apportera plusieurs avantages concrets :
• Meilleure sécurité pour tous les usagers : les piétons et les cyclistes n’auront qu’un côté à considérer lors d’une traverse, qui 

sera d’ailleurs ponctuée d’une baie de refuge.
• Réduction de la vitesse : les automobilistes diminueront leur vitesse à l’approche du carrefour, puisqu’il s’agit d’un changement 

important dans l’environnement de conduite.
• Bénéfices au niveau de l’environnement : comme les automobilistes ralentiront plutôt que de s’arrêter complètement, il y aura 

une réduction du bruit et de consommation de carburant, qui a un impact direct sur la qualité de l’air. De plus, le carrefour 
giratoire permet de réduire la surface asphaltée, qui agit comme îlot de chaleur.

• Aspect esthétique : un tel carrefour permet de créer une entrée avec un caractère distinctif, en plus de façonner une identité 
paysagère toute charloise.

• Entretien : ce type d’infrastructure nécessite moins d’interventions en raison de l’absence de feux de circulation.

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
La Municipalité va réaménager l’ensemble de la surface 
de l’intersection pour en faire un carrefour giratoire, lequel 
comporte une nouvelle piste cyclable et multifonctionnelle 
pour encourager le transport actif.

QUEL ITINÉRAIRE ALTERNATIF DOIT-ON PRIVILÉGIER ?
D’octobre à fin novembre, les automobilistes doivent prendre : 
• Direction Nord : rang de la Petite-Noraie / voie de 

contournement (route 343)
• Direction Sud : chemin Benny / rang Double / voie de 

contournement (route 343)

EST-CE QU’UN ACCÈS SERA MAINTENU POUR LES RÉSIDENTS DU 
SECTEUR DES PIONNIERS ET POUR LES SERVICES D’URGENCE ?
Un chemin alternatif a été mis en place avec l’ouverture 
exceptionnelle du chemin de dépôt à neige pour offrir une voie 
temporaire pour la CIRCULATION LOCALE SEULEMENT et pour 
les services d’urgence.

AVONS-NOUS ACCÈS AUX COMMERCES DURANT LES TRAVAUX ?
Tous les commerces situés sur la rue de la Visitation sont 
ouverts et accessibles durant le chantier. Une signalisation 
invite les citoyens à ne pas modifier leurs habitudes de 
consommation et de fréquentation de ces commerces.

POUR LES VILLES AVOISINANTES SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE, 
SAINTE-MÉLANIE OU NOTRE-DAME DE LOURDES, QUEL EST LA 
MEILLEURE FAÇON DE CONTOURNER LES TRAVAUX ?
Les usagers en provenance du nord doivent privilégier la voie 
de contournement comme seule option de transit, évitant ainsi 
de nuire à la circulation journalière affectée par les travaux.

EST-CE QUE LES TRAVAUX SERONT VRAIMENT TERMINÉS 
CET AUTOMNE ?
L’aménagement du carrefour giratoire sera complété, mais 
comme tout chantier automnal, il est possible que le printemps 
soit nécessaire pour les derniers ajustements de la piste 
multifonctionnelle et bien entendu pour la plantation et 
l’aménagement paysager au centre du carrefour giratoire.

QUELLE EST LA DURÉE DES TRAVAUX ?
Neuf semaines, du début octobre à la fin novembre.

QUELLES MESURES SERONT PRISES POUR LIMITER LE BRUIT ?
Les travaux se déroulent exclusivement le jour, du lundi au 
vendredi. Dans la mesure du possible, les entrepreneurs 
utilisent des outils et des méthodes de construction moins 
bruyants.

QU’ARRIVE-T-IL AVEC LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES PUTRESCIBLES PENDANT 
LES TRAVAUX ?
Toutes les collectes sont maintenues dans le secteur visé 
et dans les secteurs avoisinants les travaux.

EST-CE QUE DES COUPURES D’EAU SONT À PRÉVOIR ?
AUCUNE coupure d’eau n’est prévue ou requise dans le cadre 
de ces travaux. Mais s’il advenait nécessaire d’interrompre 
l’alimentation en eau, les citoyens seront prévenus avant le 
début de la fermeture de l’eau.

À COMBIEN SE CHIFFRE L’INVESTISSEMENT POUR CE PROJET ?
Il s’agit d’un projet évalué à environ 1,4 M$ qui comprend un 
montant de 225 000 $ pour le nouvel aménagement cyclable 
et multifonctionnel. De cette enveloppe globale, 600 000 $ 
proviennent du programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière du ministère des Transports du Québec.

FOIRE AUX QUESTIONS – CARREFOUR GIRATOIRE
INTERSECTION VISITATION / RANG DOUBLE


