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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2019-2020 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES DE GRANDE COMMUNICATION (routes 1 à 99)  
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Route 3, du secteur du chemin DeWolfe au secteur du pont du lac Cranberry 
(C824)  

3,0 

Route 3, de la route 4 au secteur du ruisseau Thomas (T245) 7,1 
Route 7, du chemin Broad au pont no 2 du ruisseau Brizley (B726) 3,4 
Route 7, du secteur de la route 102 au secteur du pont no 2 du ruisseau Milligan 
(M452) 

4,1 

Route 8, des travaux du contrat de 2018 vers le secteur de l’échangeur de la 
route 8 et de la route 160	

3,8 

Route 10, du secteur du pont no 1 de la rivière Little (L555) au secteur de la route 
670 

2,6 

Route 11, de la rue Beach au chemin Upper Foran 1,2 
Route 11, du chemin Gum à la rue Beach 2,8 
Route 11, du secteur de la route 134 au secteur du passage supérieur du chemin 
St-Pierre (S761) 

2,4 

Route 15, du passage inférieur de la route 2 (R555) au passage supérieur du CN 
de Painsec Junction (P050) – en direction est 

1,2 

Route 15, du secteur de la route 11/ route 132 au secteur de la route 933 9,8 
Route 15, du secteur de l’échangeur de la route 950 vers le passage supérieur du 
chemin Saint-André (S009) 

2,5 

Route 17, du chemin de l’Aéroport à la limite de la ville de Saint-Léonard 2,4 
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ASPHALTAGE DE ROUTES COLLECTRICES (routes 100 à 199)  
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Route 101, du chemin Branch au secteur du chemin Airport 2,0 
Route 102, de l’allée Doe’s au chemin Morrisdale Beach 2,4 
Route 105, du pont no 1 de la rivière Keswick (K265) à la route 616 3,7 
Route 108, du secteur de Bryenton vers le chemin Parker 1,9 
Route 109, du secteur de la route 2 au pont de la rivière Saint-Jean (A465) 1,5 
Route 117, du pont de la rivière Little Black (L330) au chemin South Black River 4,9 
Route 144, rue Principale (Première Nation malécite du Madawaska) 1,8 
Route 190, du chemin Gamblin au secteur de la route 2 3,4 
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ASPHALTAGE DE ROUTES LOCALES (routes 200 à 999 et routes nommées)  
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Chemin Gorge, de la limite de la ville de Moncton vers le chemin Crossman Hills 1,2 
Chemin Pine Glen, de la limite de la ville de Riverview au chemin Niagara  3,5 
Route 313, du chemin Barachois au secteur du chemin Portage 4,4 
Route 350, du chemin Lavigne vers l’allée Sutherland 3,1 
Route 385, du secteur du chemin Two Brooks au chemin Max Blue ∗ 2,9 
Route 555, du passage inférieur de la route 2 (H665) au chemin Bull 1,0 
Route 590, du secteur du chemin Estey vers la ligne de transport d’électricité 3,6 
Route 785, de l’entrée de la scierie d’Irving au chemin Alex Jack Detour	 2,8 
 
∗ Conversion de l’asphalt à enduit superficiel  
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TERRASSEMENT 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Chemin Darlings Island – amélioration 1,0 
Route 1, intersection avec la route 100 (chemin Rothesay)  - 
Route 105, du mont Currie vers la route 104 (travaux reportés)  2,8 
Route 105, secteur de Medford – réparation du talus 0,3 
Route 275, intersection avec le chemin Val-d’Amour - 
Route 560, secteur de la rivière de Chute – modification du tracé 0,5 
Route 885, intersection avec la route 890 (travaux reportés) - 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2019-2020 

 
GRANDS PONCEAUX 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Ruisseau Apple (AK06), route 114 - 
Ruisseau Baker (B058), route 101 - 
Ponceau no 1 du ruisseau Bastarache (B176), chemin Kay (travaux reportés) - 
Ponceau du ruisseau Carters Nord (WS21), route 935 (travaux reportés) - 
Ponceau no 1 du ruisseau Gaspereau (G132), route 116 - 
Rivière Gulquac (G680), route 108 (travaux reportés) - 
Ponceau no 2 du ruisseau McMorris (WB18), route 15 - 
Ponceau no 2 du chemin Red Head (SU13) - 
Route 7, ponceau no 1 (LX08) - 
Route 7, ponceau no 16 (SS07), ville de Saint John - 
Ponceau no 3 de la route 101 (TB06)	 - 
Ponceau no 28 de la route 102 (YE03)	 - 
Ponceau no 19 de la route 130 (VA07)	 - 
Ponceau no 1 de la crique Sullivan (S883), chemin Temple - 
Ponceau no 3 de West St. Nicholas (W435)  - 
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PONTS 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2019-2020 

 
PONTS  
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Ruisseau Craig (C816), route 107 - 
Pont no 1 de la rivière East Iroquois (E080), chemin Iroquois – remise en état - 
Pont no 1 de la rivière Eel (E340), route 134 – remise en état des piliers - 
Pont de Florenceville (F470), route 130 – phase 2 de la remise en état (travaux 
reportés)	

- 

Pont no 1 du ruisseau Grant (G495), route 124 (projet pluriannuel) - 
Pont no 2 du ruisseau Indian (H767), route 105 - 
Pont no 24 de la rivière Kennebecasis (K200), route 114 – phase 1 (détour) - 
Keyhole (K315), route 690 - 
Pont no 1 de la rivière Little Buctouche (L345), route 134 – phase 2 (travaux 
reportés) 

- 

Pont no 3 de la rivière Little (L550), chemin Hickey (ville de Saint John) - 
Pont no 1 du ruisseau Miller (M446), chemin Cape - 
Décharge du lac Mill (M429), route 785 – phase 2 - 
Pont no 1 de la rivière Nackawic (N005), route 105 (ville de Nackawic) – remise en 
état (projet pluriannuel) 

- 

Pont no 1 de la crique Nash (N070), route 134 (projet pluriannuel) - 
Parker (P095), route 7 - 
Pont no 5 du ruisseau Penniac (P270), chemin Penniac (travaux reportés) - 
Pont no 10 de la rivière Pollett (P675), route 114 (projet pluriannuel) - 
Ruisseau Porcupine (P700), route 645 – phase 1 (détour) - 
Pont no 1 du ruisseau Rabbit (R003), route 15 (boulevard Wheeler)  (travaux 
reportés) 

- 

Pont des Chutes réversibles (R215), route 100 – stabilisation de la culée est - 
Pont no 4 de la rivière Tobique (T400), route 108 et route 390 – remise en état 
(travaux reportés) 

- 

Pont no 5 de la rivière Tobique (T405), ruisseau Riley – remise en état (travaux 
reportés) 

- 

Tunnel piétonnier du boulevard Wheeler (W507), route 15  - 
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SECTEURS DE GRANDS PROJETS	
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Route 2, modifications de l’échangeur du chemin Mapleton - 
Route 108, de Merritt Brook à la route 395 – terrassement et asphaltage   (travaux 
reportés) 

2,6  
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PROGRAMME FÉDÉRAL-PROVINCIAL À FRAIS PARTAGÉS 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2019-2020 

 
PROJETS 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Route de liaison du sentier Fundy 
Du secteur du chemin Dark Hollow à la route 114 – terrassement (travaux 
reportés) 

8,5 

Route d’accès du sentier Fundy au secteur du lac Grassy – terrassement  (travaux 
reportés) 

9,0 

Du secteur du lac Grassy au chemin Creek et au ruisseau Tait (T025) – 
terrassement  (projet pluriannuel) 

2,6 

Pont point Wolfe (P540) (travaux reportés) - 
 
Petitcodiac – Construction d’un pont et d’un chenal 
Pont no 1.5 de la rivière Petitcodiac – tablier (projet pluriannuel) - 
Pont no 1.5 de la rivière Petitcodiac – superstructure (travaux reportés) - 
 
Route 8, pont Anderson (pont n° 1 de la rivière Miramichi Nord-Ouest, N665)	
Fondations et superstructure en acier (projet pluriannuel) - 
 
Routes 8 et 11, pont Centennial (pont n° 1 de la rivière Miramichi, C244)	
Installation de conduits utilitaires - 
Phase 4 du projet de remise en état (projet pluriannuel) - 
 
Route 10, Ponts à Coles Island 
Construction d’une déviation - 
 
Route 11, de la route 15 à la rivière Shediac 
Modifications à l’échangeur de la route 15 et de la route 132 – terrassement, 
asphaltage, signalisation et éclairage (travaux reportés) 

- 

 
Route 11, de la rivière Shediac à la rivière Cocagne 
Pont no 1.5 de la rivière Shediac ouest (S281) (projet pluriannuel) - 
L’échangeur du chemin Viaduc et passage inférieur (B006) (travaux reportés) - 
 
Route 11, de la rivière Cocagne à la rivière Little Bouctouche 
Du secteur du chemin Cormier Cross au secteur du chemin Ward – terrassement 
(travaux reportés) 

- 

Région de l’échangeur du chemin Cocagne Sud – terrassement, asphaltage, 
signalisation et éclairage (travaux reportés) 

- 

 


