
Projet Arborescence
Bilan de la phase 1



 Topographie – construction en montagne

 Capacité du réseau d’aqueduc – surpresseur et réservoir

 Présence de sentiers – convertir un droit de passage en sentier de 

plein droit

 Protection du maximum de couvert forestier

 Opinion du public – acceptabilité sociale

Rappel des défis liés au projet



 4 juin 2019 : Signature du protocole d’entente P2018-ARB-42

 26 juin 2019 : Délivrance du permis de prolongement d’infrastructure 

 Fin juin 2019 : Début des travaux 

 21 nov. 2019 : Difficulté financière du gestionnaire (Knightsbridge)

 Début déc. : Arrêt des travaux et installation protection hivernale 

 13 déc. 2019 : Entente avec un nouveau gestionnaire (Gestion Terrart)

 9 janvier 2020 : Faillite officielle de Knightsbridge

 Mars 2020 : Reprise des travaux des murs privés après dégel

 mars 2020 : Commentaires aux plans du réservoir

Résumé des événements



 Entrepreneur d’expérience
 Surveillance par un ingénieur
 Contrôle qualitatif des matériaux par un laboratoire (incluant les 

murs)
 Suivi du déboisement par un ingénieur forestier (plan respecté)
 Garantie financière initiale toujours valide
 Approbation des changements par le directeur des Services 

techniques
 Acceptation provisoire des travaux non prononcée à cause du 

réservoir qui n’est pas encore construit
 Retard dû à la mauvaise planification du projet par le gestionnaire 

précédent
 nouveau gestionnaire en place depuis l’automne 2019

Travaux municipaux



Pour l’acceptation provisoire des travaux municipaux

 Réalisation du poste de surpression et réservoir
 reprise des travaux imminents

 Réalisation de certains engagements prévus à la section 11
 Installation glissière de sécurité

 effectuée
 Pavage – chemin de Diligences

 report prévu à la modification du protocole
 Fourniture de descriptions techniques (Club des Cantons)

 effectuée
 Dossier de Mme Désourdy

 professionnel mandaté

Éléments sous surveillance



 Signature et publication des servitudes d’infrastructures pour le
projet Club des Cantons (intervention Bell-HQ-Energir nécessaire)

 Plan de reboisement

 Aménagements paysagers et esthétisme des murs de soutènement

 Gestion des déblais – quantité et site

 Planification du nouveau tracé de la Divine

 Gestion des matières résiduelles

Autres éléments sous surveillance



Phasage du projet (art. 27 du protocole)



 Émission de 5 permis de construction le 10 juin 2019. 
 Les permis sont valides jusqu’au 10 juin 2021 pour parachever 

l’ensemble des travaux.

 3 résidences multifamiliales de 8 logements et 2 résidences 
multifamiliales de 12 logements.

 Le déboisement respecte le plan déposé. 

Urbanisme



Plan



 La hauteur des murs de soutènement devant les bâtiments n’a pas 
été respectée. 
 Selon l’entrepreneur, il y avait une différence entre les cartes 

« lidar » des courbes de niveau et la réalité sur le terrain et ils ont 
dû s’ajuster. 

 Des ajustements de hauteur pourront être faits à certains 
endroits dans l’aménagement paysager et une dérogation 
mineure devra être octroyée pour les situations qui resteront 
dérogatoires. 

 Cette nouvelle technique de mur de gabions risque de ne pas être 
retenue dans les phases subséquentes. 

Murs de gabions 



Murs de gabions 



 Pour le reste, les travaux respectent les plans soumis. 

 Travaux devant être réalisés :

 Aménagements paysagers autour des bâtiments et des 
stationnements

 Ajustement de la hauteur des murs de soutènement

 Plantation de conifères pour cacher le mur de soutènement de 
l’allée menant au réservoir (prévu cet automne)

 Le stationnement en bas du projet 

Travaux devant être réalisés


