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Le point sur les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc et d’amélioration des 
infrastructures routières sur la rue de l’Église et le 1er Rang de Doncaster  

 
Val-David, 11 novembre 2022 - Les travaux de remplacement 
de la conduite d’aqueduc et d’amélioration des infrastructures 
routières sur la rue de l’Église et le 1er Rang de Doncaster sont 
terminés. La phase finale des travaux pour permettre la mise 
en fonction du nouveau puits Doncaster, qui remplacera le 
puits Chicoine, sera complétée en 2023. 

Le projet 

La Municipalité rappelle que les travaux de remplacement de 
la conduite d’aqueduc, du nouveau puits jusqu’à l’intersection des rues de l’Église et de la Sapinière, 
ont été réalisés pour acheminer un débit plus élevé au réseau principal du village. En 2023, aussitôt 
que les raccords et les dernières mises à niveau seront complétés, la mise en fonction du nouveau 
puits permettra enfin aux résidents du secteur ouest du village d’avoir une eau potable de qualité 
sans épisodes d’eau jaune causés par le fer et le manganèse. 

Ces travaux évalués à 1 774 195 $ ont été réalisés grâce à l’octroi d’une subvention au montant de 
1 290 868 $ provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 

Des améliorations significatives 

Ayant à cœur la sécurité des élèves et des usagers de la route et désirant favoriser la mobilité active 
dans ce secteur la Municipalité a profité de l’ouverture de ce chantier pour apporter des 
améliorations significatives aux infrastructures routières, entre le nouveau puits jusqu’à l’intersection 
des rues Lavoie et Maurice-Monty et sur la rue de l’Église entre la rue Lavoie et de la Sapinière, qui se 
traduisent par : 
• L’aménagement d’une piste multifonction surélevée ceinturée d’une bordure de béton du 

nouveau puits jusqu’à l’intersection des rues de l’Église et Lavoie; 
• L’amélioration de la sécurité à l’intersection de la rue Maurice-Monty et du 1er rang de Doncaster 

en profilant l’angle de l’intersection de ces deux (2) rues; 
• Le remplacement et l’élargissement du trottoir à 1,8 mètre, entre la rue de la Sapinière et l’école 

Saint-Jean-Baptiste; 
• La réduction de la largeur de la rue en face de l’école, afin de réduire la vitesse des automobilistes. 
 

Des avantages à long terme 

Consciente que ce fût un très grand chantier qui a sollicité patience et compréhension des résidents 
du secteur et des automobilistes, la Municipalité est fière d’avoir entrepris ces travaux d’envergure 
qui permettront très bientôt, à l’ensemble des résidents du secteur ouest du village, d’avoir une 
qualité d’eau potable sans coloration en plus d’offrir un secteur sécuritaire et favorable à la mobilité 
active. 

Pour connaître l’historique et les étapes du projet d’aménagement du nouveau puits, consultez 
l’onglet : Projets majeurs/Nouveau puits Doncaster sur le site de la Municipalité.  
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