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Liste des projets d’immobilisations 2016-2017 
Routes permanentes  

Projets d’immobilisations 2016-2017  

Asphaltage de routes de grande communication (routes 1 à 99) 

Description Longueur (km) 
Route 2, du secteur de la limite du village de Memramcook au secteur nord du pont no 5 de la 
rivière Memramcook (M328), en direction ouest 

8,6 

Route 2, du secteur du chemin Mapleton au début du tronçon relevant de MRDC, en direction 
ouest 

3,5 

Route 2, du secteur du pont no 1 de la rivière Aulac (A750) à la frontière de la Nouvelle-Écosse – 
pont no 1 de la rivière Missaguash (M525), en direction est 

5,0 

Route 3, de la route 745 au chemin Maxwell Crossing 3,8 
Route 3, du secteur sud du pont no 2 du ruisseau Gardiners (G085) à la route 640 3,7 
Route 4, de la route 3 au secteur du ruisseau Davis 2,3 
Route 7, du début du tronçon à trois voies (Finnegans Hill) au secteur du tronçon à chaussées 
séparées 

8,3 

Route 7, du secteur de l’échangeur de la promenade Kimble au passage supérieur de la route 8 
(B200) 

2,3 

Route 7, du secteur du passage supérieur de la route 8 (V200) vers le chemin Doak, en direction 
sud 

2,2 

Route 8, du passage inférieur de la route 105 (B096) à la nouvelle voie de contournement de la 
route 8 

5,2 

Route 8, du secteur du chemin Clearwater Branch au ruisseau Clearwater 3,4 
Route 10, du secteur du chemin Starkey au secteur du chemin Highfield Cross 3,2 
Route 11, du chemin Burnt Church au secteur de la route 450 2,0 
Route 11, du pont no 5 de la rivière Bouctouche (B771) au secteur de l’échangeur de la route 11 
et de la route 134 

4,2 

Route 11, du secteur de la limite des comtés de Gloucester et Restigouche vers le pont no 3 du 
ruisseau Armstrong (A585) 

6,1 

Route 11, du secteur du chemin Hornibrook au secteur du chemin Canobie 6,1 
Route 11, du viaduc de Bathurst (B189) au secteur de l’échangeur du boulevard Vanier (route 
180) 

4,6 

Route 15, du secteur de l’échangeur de la route 933 au pont de la rivière Aboujagane (A030) 2,0 
Route 15, du secteur du chemin Collins Lake à la ligne de transport d’électricité 3,8 
Route 15, du secteur du passage inférieur (S188) de la promenade Industrial de Scoudouc au 
passage supérieur du CN à Painsec Junction (P051), en direction ouest 

5,7 

Route 16, du secteur du chemin Troop Valley au secteur du chemin Parson 3,0 
Route 17, du pont de C.C.Siding (C004) à la rue Fournier 3,0 
Route 17, du secteur d’Adams Gulch vers le chemin Stuart 3,3 
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Routes permanentes 

Projets d’immobilisations 2016-2017  

Asphaltage de routes collectrices (routes 100 à 199) 

Description Longueur (km) 
Route 101, du secteur du passage inférieur de la route 8 (R145) au boulevard Wayne Squibb 
(dépôt municipal) 

0,9 

Route 104, du chemin Upper Stone Ridge au secteur du chemin Sisson Settlement 3,4 
Route 105, de l’intersection de la rue Maple au début du tronçon à chaussées séparées à quatre 
voies, y compris les voies de virage et d’accélération 

0,2 

Route 105, de la limite du village de Bath vers le chemin Beechwood 4,6 
Route 105, de la fin au début du terre-plein central du secteur de l’intersection de la 
promenade Brookside 

0,6 

Route 107, du chemin Juniper au chemin Beaufort 4,0 
Route 108, du secteur du passage à niveau (secteur des travaux du contrat de 2015) à la route 
395 

3,6 

Route 109, des travaux du contrat de 2009 au chemin Corey 4,8 
Route 112, du secteur du ruisseau Watts au secteur du ruisseau Flat Rock 2,9 
Route 115, du secteur du chemin Grégoire à la route 134 2,7 
Route 117, de la limite des comtés de Kent et Northumberland au chemin Sargent 4,8 
Route 120, de la route 161 aux travaux du contrat de 2014 1,7 
Route 126, du chemin Murray Settlement vers le pont no 5 de la rivière Barnaby (B114) 3,2 
Route 130, de la limite du village d’Aroostook au secteur de la limite du village de Perth-
Andover (250 m à l’intérieur de la municipalité) 

3,6 

Route 130, du secteur du chemin Limestone Siding au secteur de l’échangeur de la route 2 2,9 
Route 133, du secteur du chemin Gaudet au chemin Pointe-à-Nicet 5,8 
Route 134, du pont no 1 de la rivière Aldouane (A210) à la limite du village de Saint-Louis-de-
Kent 

3,6 

Route 134, du pont no 1 de la rivière Shediac (S277) vers Cocagne 4,5 
Route 170, du carrefour giratoire de la route 3 au secteur du chemin Valley 1,5 
Route 170, du secteur du chemin Shore à la route 127 5,9 
Route 172, du ruisseau McGee (M198) au débarcadère du traversier 5,0 
Route 176, du secteur de l’échangeur de la route 1 vers le chemin C.K.Justason 1,3 
Route 197, du pont de la rue Westmorland (F830) à la rue Maple 0,7 
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Routes permanentes 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Asphaltage de routes locales (routes 200 à 999 et routes nommées) 

Description Longueur (km) 
Chemin Aulac, de la route 16 au chemin Bayview 0,4 
Chemin Cocagne-Sud, du passage supérieur de la route 11 (S545) à la route 134 1,8 
Chemin Grattan, de l’échangeur de la route 11 (G550) à la route 134 0,6 
Chemin Nicholas-Denys, du chemin Madisco vers le chemin Trois-Cantons 2,5 
Promenade Riverview East, des travaux du contrat de 2015 vers le chemin Erb Settlement 3,2 
Route 215, du chemin Beaulieu vers le chemin Collin 5,1 
Route 305, de la limite du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël à la route 310 4,4 
Route 313, de la limite de la ville de Lamèque au chemin Gauvin 3,5 
Route 320, du secteur de l’allée Frigault aux travaux du contrat de 2010 2,4 
Route 365, du secteur du pont no 1 du ruisseau Seal (S213) à la limite de la ville de Tracadie 2,5 
Route 375, de la route 2 à la frontière canado-américaine (travaux reportés) 4,3 
Route 385, du secteur du chemin Dyer au secteur de l’allée Ogilvy (travaux reportés) 5,3 
Route 395, de la route 108 au secteur de l’allée Camp 0,5 
Route 395, du secteur de la route 108 au secteur du ruisseau Cedar Turn (travaux reportés) 6,5 
Route 475, du chemin Côte-Sainte-Anne à la route 505 2,1 
Route 480, du secteur du chemin Ouellette au pont no 3 de la rivière Kouchibouguac (K465) 
(travaux reportés) 

1,0 

Route 495, du chemin Saint-Maurice au secteur du chemin McNairn 3,6 
Route 505, de la route 134 au pont de la rivière Chockpish (C280) 3,0 
Route 630, du secteur de la limite des comtés de York et Charlotte vers la route 4 (travaux du 
contrat de 2015) 

3,0 

Route 770, de la limite de la ville de St.George au chemin Red Rock (divers endroits) 3,1 
Route 865, de la limite du village de Norton au secteur du chemin Drury Cove 2,0 
Rue Parker, de la route 132 à l’avenue Bursil (secteur du parc industriel de Scoudouc) 2,8 
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Routes permanents 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Terrassement 

Description Longueur (km) 
Amélioration du chemin Charters Settlement 3,4 
Chemin Salem (travaux reportés) 3,6 
Échangeur du boulevard Allison – réparation du talus en contrebas de la bretelle - 
Reconstruction de l’entrée de l’Aéroport international de Fredericton - 
Route 126, courbes dans le secteur de Collette, phase 1 des travaux 1,5 
Route 385, du secteur du ruisseau Four Mile au secteur du ruisseau Dickenson (projet 
pluriannuel) 

1,9 

Route 480, du secteur de la route 126 vers le chemin Saint-Athanase 1,4 
Route 645, secteur de Tracy – réparation du talus 0,5 
Route 770, de St.George au secteur du chemin Red Rock – consolidation des talus (deux 
emplacements) 

0,4 
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Routes permanentes 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Gestion de la faune 

Description Longueur (km) 
Débroussaillage préventif à divers endroits - 
Meilleure signalisation de la présence d’orignaux à divers endroits - 
Route 2, de la route 122 au chemin Charlie Lake (clôture pour la faune et passage faunique) 9,0 
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Routes permanents 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Enduit superficiel 

Description Longueur (km) 
Allée Johnston, du chemin Upper Durham au chemin Lower Durham 1,0 
Allée Maillet, de la route 535 à la fin de la désignation 0,1 
Avenue Allain, de l’avenue Leawood à l’avenue McNulty 0,3 
Avenue Allen, du chemin Musquash à la promenade Thompson 0,9 
Avenue Dupuis, de l’avenue Allain au croissant Cowling 0,5 
Avenue Grandeur, de la promenade Nature à la promenade La Fontaine 0,1 
Avenue Mariette, de la promenade Nature à la promenade La Fontaine 0,2 
Avenue McNulty, du chemin Weisner à la rue Mulberry 0,9 
Chemin Aboujagane, de la route 933 à la route 933 6,0 
Chemin Alcida, de la couche de scellement posée en 2014 à la fin de la désignation 1,2 
Chemin Alphonse, de la route 315 au chemin Cormier 2,2 
Chemin Austin, du chemin Knight à la fin de la désignation 2,2 
Chemin Back, de la route 690 au chemin Denton 4,3 
Chemin Baseline, 1,1 km de la limite du village de Petitcodiac à la limite des comtés de 
Westmorland et Kings 

3,4 

Chemin Bedec, de la route 505 au chemin Allain 3,4 
Chemin Bell Settlement, de la route 540 au chemin Red Bridge 5,1 
Chemin Bellefond, des travaux exécutés en 2011 aux travaux exécutés en 2012 2,0 
Chemin Bérubé, de la route 255 au chemin Montagne à Comeau 2,7 
Chemin Big Hole Brook, du chemin Storeytown à la fin de la désignation 0,8 
Chemin Bloomfield Ridge, de la route 625 vers la fin de la désignation 5,0 
Chemin British Settlement East, de la route 935 à la fin de la désignation 2,8 
Chemin Bryson, des travaux de pulvérisation exécutés en 2015 au chemin Whittaker 2,1 
Chemin Carpenter Bald Hill, de la route 705 au chemin Cross 5,2 
Chemin Charleston, de la limite du village de Centerville au chemin McKeaghan 4,9 
Chemin Collins Lake, de la route 15 à la fin de la désignation 4,3 
Chemin Cormier Cove, du chemin Rockland no 1 et du chemin Taylor à la limite du village de 
Memramcook 

0,8 

Chemin Cormier-Village, 5,7 km de la route 133 à la fin de la désignation 2,0 
Chemin Côte-Sainte-Anne, de la route 505 à la route 475 3,9 
Chemin Cumberland Point, de la couche de scellement posée en 2015 vers le chemin MacLean 4,0 
Chemin Dauversière, des travaux de pulvérisation exécutés en 2010 à la fin de la désignation 0,6 
Chemin des Jaunes, de la route 205 vers le chemin Rang 2 0,7 
Chemin Desherbier, du chemin Gerasime Gallant à la fin de la désignation 2,6 
Chemin Desherbiers, du chemin Le Buttereau à la fin de la désignation 3,0 
Chemin Doyleville, du pont no 2 de la rivière Louison (L855) vers la limite du village de 
Belledune 

0,6 

Chemin Drapeau, de la limite du village de Balmoral à la fin de la désignation 2,4 
Chemin Drummond Station, SC 1, du km 1,9 au km 4,4 2,5 
Chemin du Portage, de la route 340 au chemin Saint-Amateur 2,0 
Chemin Duguayville, des travaux d’asphaltage vers la route 355 (Sainte-Rose) 2,3 
Chemin Duguayville, des travaux de pulvérisation exécutés en 2014 à la fin de l’enduit 
superficiel 

0,9 

Chemin East Scotch Settlement, du secteur du chemin Scribner vers la route 870 et le secteur 
du chemin Bullmoose Hill 

3,0 

Chemin Emmerson Hill, du chemin Rosehill au chemin Sainte-Anne 0,9 
Chemin F.Martin, du chemin Sirois à la fin de la désignation 0,4 
Chemin F.X.Brideau, du chemin Saulnier Ouest sur une distance de 1,3 km 1,3 
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Chemin Fishing Club, de la route 116 à la fin de la désignation 1,1 
Chemin Flatlands, 2,3 km de la route 17 à la route 11 1,7 
Chemin Gallagher Ridge, de la route 126 à la fin de la désignation 2,5 
Chemin Godin, du chemin Haché à la route 350 2,0 
Chemin Grub, de la limite des comtés d’Albert et de Westmorland au chemin Middlesex et 
chemin Bannister 

5,6 

Chemin Grub, du chemin Salisbury Back à la limite des comtés d’Albert et de Westmorland 0,1 
Chemin Hazelton, de la couche de scellement posée en 2007 à la fin de la désignation 3,1 
Chemin Immigrant, de la route 16 vers la route 955 et la route 960 3,0 
Chemin Indian Gardens, de la Première Nation à la fin de la désignation 1,3 
Chemin Indian House, de la route 470 à la fin de la désignation 0,3 
Chemin Indian Island, de la route 505 à la fin de la désignation 0,8 
Chemin Intervale, du chemin Broad au chemin New 0,9 
Chemin Johnson, de la limite des comtés de Northumberland et Kent au chemin Sainte-
Athanase 

1,2 

Chemin Johnville, du chemin Dooley au chemin Mahoney 3,0 
Chemin Kincardine, 1,6 km du chemin Muniac vers la fin de la désignation 2,1 
Chemin Kingsley, 5,6 km de la route 620, en direction ouest 2,6 
Chemin Kintore, SC 1, du km 0,0 au km 6,1 6,1 
Chemin Knight, de la limite du village de Cambridge-Narrows vers le chemin Mill Cove 3,1 
Chemin Knightville, du chemin Old Mine au secteur du chemin Manning 4,1 
Chemin La-Prairie, de la route 134 au chemin Richard 5,6 
Chemin Lavigne, de la route 350 à la limite de la ville de Caraquet 6,0 
Chemin Lavigne, de la rue Main à la fin de la désignation 0,7 
Chemin LeBlanc Back, du chemin Melanson à la limite de la ville de Dieppe 0,8 
Chemin Ledge, du chemin Oak Haven à la limite de la ville de St.Stephen 4,8 
Chemin Loop, du chemin Saint-Joseph au chemin Saint-Joseph 2,0 
Chemin Lower Durham, de la fin du tronçon asphalté à la fin de la désignation 7,2 
Chemin Lynnfield, de la route 745 à la fin de la désignation 7,3 
Chemin MacDougall, du chemin Shediac River au chemin Scotch Settlement 9,3 
Chemin Mallet, à partir du chemin Broad, en direction est 0,4 
Chemin Martin, travaux de nivellement, du km 2,1 au km 3,7 de la SC 1 et du km 14,3 au km 18,9 
de la SC 1 

6,2 

Chemin Martin, travaux de pulvérisation, SC 1, du km 3,7 au km 8,3 4,6 
Chemin Maxwell, du chemin Lavina à la fin de la désignation 0,4 
Chemin McKeaghan, 200 m de la route 560 vers la fin de la désignation 0,4 
Chemin McLaughlin, du chemin Pointe-à-Bouleau à la limite de la ville de Tracadie 2,1 
Chemin McLaughlin, du chemin Pointe-à-Bouleau vers le chemin Sureau Blanc 0,7 
Chemin Meadow Brook, de la route 101 au chemin Sand Brook 4,0 
Chemin Michaud, de la route 17 à la fin de la désignation 1,0 
Chemin Moose Mountain, 2,2 km de la route 565 vers le chemin Haley 4,7 
Chemin Morehouse Corner, de la cour Steenberick à la fin de la désignation 3,0 
Chemin Murphy, de la route 750 au chemin Saint David Ridge 2,0 
Chemin Mystérieux, de la route 145 vers le chemin Pokesudie 0,3 
Chemin Nepisiguit Falls, de l’enduit superficiel posé en 2013 à la fin de la désignation 3,6 
Chemin New, du chemin Broad aux travaux de pulvérisation exécutés en 2014 1,3 
Chemin Newcastle Centre, de la route 690 à la rue Cedar 2,5 
Chemin Nixon, de la route 895 au chemin Synton 4,7 
Chemin Nixon, du chemin Synton à la route 910 2,9 
Chemin North Barnaby, de la route 118 au chemin Semiwagan 3,8 
Chemin North Napan, de l’allée du pont Johnson vers la route 117 4,0 
Chemin Northwest, de la deuxième couche d’enduit superficiel posée en 2015 vers la route 430 5,0 
Chemin Notre-Dame-des-Érables, de la route 340 à la fin de la désignation 1,2 
Chemin O’Neill, de la route 870 vers la route 875 4,8 
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Chemin Old Camp, de la route 655 à la fin de la désignation 0,4 
Chemin Old Route 120, de la route 120 à la limite du village de Baker-Brook 1,1 
Chemin Ottawa, de la route 180 au chemin Louis 0,7 
Chemin Pacific Junction, de la route 128 vers la fin de la désignation 2,8 
Chemin Petit Carey, de la route 11 et la route 150 au chemin Four Roads 1,5 
Chemin Portage Vale, de la route 1 au secteur du chemin Portage Pit 3,1 
Chemin Power House, de la promenade Thompson à la fin de la désignation 0,3 
Chemin Raymel, de la route 133 au chemin d’accès 1418 2,4 
Chemin Restigouche River, du chemin Evergreen vers la route 11 13,8 
Chemin Richardson, de la route 127 à la route 755 5,8 
Chemin Richibucto-Village, de la route 505 sud à la route 505 nord 4,5 
Chemin Rivière-à-la-Truite, du chemin Trois Milles à la limite de la ville d’Edmundston 1,5 
Chemin Rivière-Verte, du chemin Rang 5 au chemin Rivière-Quisibis (divers endroits) 3,6 
Chemin Rivière-Verte, du chemin Rang 5 au chemin Rivière-Quisibis (divers endroits) 3,7 
Chemin Rivière-Verte, 7,3 km du chemin Rang 5 et chemin Ruisseau-à-Thibodeau vers le 
chemin Rivière-Quisibis 

2,1 

Chemin Robinson, du chemin Saulnier Ouest à la limite de la ville de Tracadie 0,9 
Chemin Rockland no 1, du chemin Cormier Cove et du chemin Taylor à la fin de la désignation 0,4 
Chemin Roussel et Martin, du chemin Bossé à la fin de la désignation 3,0 
Chemin Sainte-Louise, du chemin Cormier au chemin Nicol 1,3 
Chemin Saint-Joseph, de la route 525 au secteur du chemin Dunlop 4,4 
Chemin Saint-Laurent, de la route 322 au chemin Jean-Louis 2,0 
Chemin Saint-Lazare Farm, du chemin des Dallaire vers la fin de la désignation 1,0 
Chemin Saint-Lazare, de la route 495 au chemin des Dallaire 2,5 
Chemin Saulnier Ouest, de la rue Père-Roméo à la fin de la désignation 2,2 
Chemin Scoudouc River, de la route 132 à la fin de la désignation 1,7 
Chemin Semiwagan, du chemin North Barnaby à la couche de scellement posée en 2015 3,5 
Chemin Sharkey, de la route 550 à la route 560 6,5 
Chemin Shipyard, de la route 1 au chemin Stillwater 0,8 
Chemin South Renous, entre les tronçons en gravier 2,7 
Chemin Stevenson, de la route 123 au chemin Harley 3,5 
Chemin Stillwater, 1,8 km en direction sud, de la route 760 au chemin Reardon 1,8 
Chemin Thompson, 1,3 km du chemin Steeves Settlement au chemin Fawcett Hill 2,0 
Chemin Todds Point, du chemin Oak Haven à la fin de la désignation 3,0 
Chemin Tompkins, du chemin Black Lake au chemin Lerwick 4,0 
Chemin Tower Hill, de la route 750 à la route 755 5,9 
Chemin Tweedie, du chemin Greenfield à la fin de la désignation 2,1 
Chemin Upper Skiff Lake, du secteur de Scott Siding à la fin de la désignation 2,8 
Chemin Upper Woodlands, de la route 620 à la fin de la désignation 2,5 
Chemin Urney, 3 km du chemin Piccadilly au chemin Waterford 3,0 
Chemin Vaillancourt, du chemin Rivière-Quisibis à la fin de la désignation 1,4 
Chemin Valleyview, de la route 180 à la fin de la désignation 1,0 
Chemin Weldfield Collette, de la deuxième couche d’enduit superficiel posée en 2005 à la 
couche de scellement posée en 2007 

3,4 

Chemin Weldfield Collette, travaux de pulvérisation du chemin en gravier vers la route 11 2,1 
Chemin West Branch Back, du chemin Zion Church à la route 470 0,5 
Chemin Wetmore Creek, des travaux de terrassement exécutés en 2014 à la route 790 2,5 
Chemin Whittaker, de la route 101 vers le chemin Post 2,6 
Chemin Wilmot, du chemin Deal au chemin Upper Saint-Thomas 2,5 
Chemin Woodlawn, de la limite du village de Dorchester au chemin Baseline et à la rue King 3,2 
Chemin Worden, de la route 845 au chemin Perry Point 4,9 
Chemin Zionville, de la route 148 à la fin de la désignation 2,2 
Cour Steenberrick, de la route 104 à la fin de la désignation 0,5 
Croissant Cormier, de la route 134 à la route 134 0,5 
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Croissant Cowling, du chemin Weisner à l’avenue Leawood 0,2 
Croissant Tait, de l’avenue Allain à l’avenue Leawood 0,4 
Promenade Birch, de la rue Apple à la rue Oak 0,4 
Promenade Homestead, de la route 10 à la fin de la désignation 0,2 
Promenade La Fontaine, du chemin LeBlanc Back au chemin Mariette 0,8 
Promenade Miracle, de la route 134 à la fin de la désignation 0,2 
Promenade Nature, du chemin LeBlanc Back au chemin Mariette 0,7 
Promenade Sunnyside, de la rue Centenaire à la fin de la désignation 0,5 
Promenade Thompson, de la rue Bomer au chemin Stillwater 0,8 
Promenade Timberland, de la route 180 à la promenade Scenic 0,5 
Route 105, de la route 615 à l’entrée du parc provincial Mactaquac 2,1 
Route 105, du chemin Fox Creek au chemin Campbell Settlement 4,4 
Route 105, du pont Murch à la route 610 11,0 
Route 105, du secteur du chemin Rocky à la route 615 1,2 
Route 107, du km 12,0 de la SC 3 au km 1,6 de la SC 4 2,0 
Route 107, des travaux de pulvérisation exécutés en 2015 vers Deersdale 5,0 
Route 108, de la couche d’amorçage posée en 2010 au chemin Cascade 5,2 
Route 108, de la couche de scellement posée en 2006 vers le bras nord de la rivière Renous 10,0 
Route 108, de la limite du village de Plaster Rock vers Renous 7,1 
Route 108, des travaux de pulvérisation exécutés en 2015 vers Renous 7,0 
Route 108, du chemin Boise Cascade à la couche de scellement posée en 2007 2,7 
Route 111, des travaux de pulvérisation exécutés en 2012 vers le chemin Back Settlement 5,7 
Route 114, du secteur du chemin Pollett à l’entrée du parc national Fundy 3,1 
Route 116, de la couche de scellement posée en 2016 à la route 126 10,0 
Route 118, des travaux exécutés en 2013 à la rivière Barnaby 7,3 
Route 124, de la route 695 vers le chemin Church Loop 4,1 
Route 145, du chemin Pokesudie à la fin de la désignation 0,5 
Route 180, SC 7, du km 11,2 au km 17,6 6,4 
Route 180, du chemin Caribou Mines, en direction ouest, au chemin Caribou 6,7 
Route 205, du chemin des Jaunes vers la fin de la section de contrôle 5,3 
Route 265, du chemin Rangs 5 et 6 au chemin Broderick Hill 7,1 
Route 322, du chemin Robertville au chemin Saint-Laurent 3,3 
Route 355, 400 m après le chemin Duguayville vers la route 135 2,0 
Route 360, des travaux de pulvérisation exécutés en 2012 aux voies ferrées 2,1 
Route 380, du chemin Main New Denmark au chemin King Christensen 5,4 
Route 390, 12,1 km du pont d’Arthurette à l’allée Cuffley 5,2 
Route 420, 4 km du chemin Williamstown à la route 415 0,9 
Route 430, de la deuxième couche d’enduit superficiel posée en 2015 au pont no 5 de la rivière 
Miramichi Nord-Ouest (N680) 

3,0 

Route 430, 6,5 km de la route 435 à la ligne de transport d’électricité 4,4 
Route 435, de la couche de scellement posée en 2007 au chemin Maple Glen 4,5 
Route 485, de la route 490 au chemin du Vieux Pays 3,0 
Route 490, de la limite des comtés de Kent et Westmorland aux travaux de pulvérisation 
exécutés en 2015 

3,5 

Route 490, des travaux de pulvérisation exécutés en 2014 au chemin Cormier-Village 3,4 
Route 540, de la couche de scellement posée en 2012, en direction nord, à la limite des comtés 
de York et Carleton 

7,7 

Route 540, du chemin Bell au chemin Woodlawn 3,1 
Route 605, de la couche de scellement posée en 2014, en direction sud 1,0 
Route 605, de la route 595 au secteur du chemin Cross 2,6 
Route 635, de la route 636 au chemin Lake 4,2 
Route 635, du chemin Club au chemin Adams 5,8 
Route 640, du chemin Mazerolle Settlement au chemin Yoho Lake 10,5 
Route 645, de la route 640 au chemin Roach 6,7 
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Route 670, des travaux de pulvérisation exécutés en 2015 à la route 690 4,1 
Route 670, du chemin Coy vers la route 690 6,4 
Route 735, de la couche de scellement posée en 2007 à la route 730 4,8 
Route 735, de la route 730 aux travaux de nivellement de 2015 et de la fin des travaux de 
nivellement de 2015 à la fin de la route 

14,8 

Route 755, de la route 3 à la route 750 7,0 
Route 755, du chemin Lilly Hill à la route 170 1,2 
Route 755, du chemin Sawyer au chemin Lilly Hill 1,8 
Route 760, du secteur du chemin McMinn au chemin Stillwater 12,4 
Route 770, du chemin Clarence Ridge à la route 127 10,1 
Route 785, du chemin Duplisea vers St.George 7,8 
Route 820, du chemin Reynolds à la limite des comtés de Kings et St.John 2,6 
Route 845, du chemin Perry Point au débarcadère de Gondola Point 5,0 
Route 850, du secteur du chemin McCutcheons Wharf vers le chemin Rogers 5,0 
Route 880, de la route 121 à la route 10 8,8 
Route 890, du chemin Whites Mountain au chemin Rouse 8,0 
Route 910, de la limite de la ville de Riverview après le chemin Tower et le chemin Nixon 11,3 
Route 933, du chemin Malakoff au chemin des Babe 3,9 
Route 945, de la limite du village de Cap-Pelé au chemin Poucette 2,4 
Rue Apple, de la route 280 à la rue Oak 0,4 
Rue Bomer, de l’avenue Allen à la promenade Thompson 0,1 
Rue Cliff, du chemin Weisner à l’avenue Dupuis 0,3 
Rue Dallaire, de la route 132 à la fin de la désignation 0,6 
Rue de la Gare, de la limite du village de Pointe-Verte à la route 11 3,9 
Rue Frances, de l’avenue Allen à la promenade Thompson 0,1 
Rue Gray, du chemin Pabineau Falls à la fin de la désignation 0,7 
Rue Katia, de la route 315 à la fin de la désignation 0,3 
Rue Kenshaw, du chemin Weisner à la promenade Leawood 0,4 
Rue Kindale, de l’avenue McNulty au chemin Weisner 0,2 
Rue King, de la limite de la ville de Sackville au chemin Woodlawn et au chemin Baseline 2,3 
Rue Main, de la rue Centenaire/promenade Sunnyside vers la fin de la désignation 6,0 
Rue Mulberry, de l’avenue McNulty à l’avenue Leawood 0,3 
Rue Oak, de la promenade Birch à la rue Apple 0,1 
Rue Stella, de l’avenue Allen à la promenade Thompson 0,1 
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Routes permanents 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Grands ponceaux 

Description Longueur (km) 
GD12 - 
GD19 - 
Ponceau no 1 du ruisseau Fisher (YS20), route 8 - 
Ponceaux no 14 et no 15 (SS05 et SS06), route 7 - 
RA23 - 
RG09 - 
RG10 - 
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Ponts permanents 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Ponts 

Description Longueur (km) 
Munro (M680), route 778 (projet pluriannuel) - 
Passage inférieur de la rue Regent et de la route 8 (R145) – élargissement et remise en état 
(travaux reportés) 

- 

Passage inférieur de la rue Regent et de la route 8 (R145) – passerelle temporaire pour piétons - 
Pont de Florenceville (F470), route 130 – phase 1 du projet de remise en état - 
Pont de Lamèque-Shippagan (L100), route 113 – phase 1 de la remise en état - 
Pont des Chutes réversibles (R215), route 100 – remise en état de la fondation - 
Pont du ruisseau McKay (M234), route 510 - 
Pont Hawkshaw (H385), chemin Hawkshaw Bridge – phase 1 du projet de remise en état - 
Pont Knowlan (K430), route 870 - 
Pont Narrows (N065), route 695 – remise en état du tablier - 
Pont no 1 de la rivière Benjamin (B366), route 134 (travaux reportés) - 
Pont no 1 de la rivière Jemseg (J200), route 105 – enlèvement des travées (travaux reportés) - 
Pont no 1 de la rivière Kouchibouguacis (K510), route 134 (travaux reportés) - 
Pont no 1 de la rivière Magaguadavic (M060), rue South (projet pluriannuel) - 
Pont no 1 de la rivière Renous (R175), route 8 – remise en état (travaux reportés) - 
Pont no 1 de la rivière Tobique (T390), route 105 – phase 2 du projet pluriannuel de remise en 
état 

- 

Pont no 1 du ruisseau Baxter (B201), route 970 - 
Pont no 1 du ruisseau Breau (B702), chemin Breau Creek - 
Pont no 1 du ruisseau Jonathan (J450), rue Main - 
Pont no 1 du ruisseau Maltampec (M091), route 350 (travaux reportés) - 
Pont no 1 du ruisseau McLean (M254), route 515 - 
Pont no 1 du ruisseau Miller (M446), rue des Caps - 
Pont no 1 du ruisseau Rockwell (R475), chemin Broad (pluriannuel) - 
Pont no 1.5 de la rivière Cocagne (C500), route 11 - 
Pont no 2 de la rivière Little (L545), promenade Champlain - 
Pont no 2 de la rivière Miramichi Sud-Ouest (S668), route 118, Blackville – phase 2 de la remise 
en état 

- 

Pont no 2 du ruisseau Clements (C420), bretelle d’accès à la promenade Riverview - 
Pont no 2 du ruisseau Hailes (H025), chemin Petit-Ouest - 
Pont no 2 du ruisseau Mill (M402), chemin McNairn - 
Ponts no 2 et no 3 du ruisseau Kelly (K060 et K065), chemin Kelly - 
Pont no 3 de la rivière Little (L550), chemin Hickey - 
Pont no 3.5 du ruisseau Jonathan (J520), route 15 - 
Pont no 4 de la rivière Miramichi Sud-Ouest (S674), route 8, Doaktown – remise en état (travaux 
reportés) 

- 

Pont no 4 de la rivière Pokemouche (P580), chemin Godin (projet pluriannuel) - 
Pont no 5 de la rivière Eel (E460), chemin Hartin Settlement - 
Pont no 5 de la rivière Miramichi Sud-Ouest (S677), chemin Porter Cove - 
Pont no 5 de la rivière Richibucto (R280), route 126 (travaux reportés) - 
Pont no 5 de la rivière Tobique (T405), route 385 - 
Pont no 5 du ruisseau Robinson (QC01), route 715 - 
Programme de traversiers - 
Ruisseau Bradbury (T283), chemin Thorough Fare – Grand Manan - 
Ruisseau Lamb (L083), route 116 - 
Ruisseau Starkey (S785), route 715 - 
Ruisseau Sypher (S894), route 690 - 
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Ruisseau Wilson (W647), chemin South Canaan - 

Routes permanentes 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Secteurs de grands projets 

Description Longueur (km) 
Intersection des rues Regent et Prospect (coût partagés) - 
Route 106, reconstruction de l’avenue Acadie et de la rue Amirault (coût partagés) (travaux 
reportés) 

1,3 

Route 108, secteur du passage à niveau (terrassement et asphaltage) (projet pluriannuel) 1,1 
Route 115, de la route 2 vers Royal Oaks – phases 2A et 2B du projet de terrassement et 
d’asphaltage (travaux reportés) 

0,6 
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Programme fédéral-provincial à frais partagés 

Projets d’immobilisations 2016-2017 

Projets 

Description Longueur (km) 
Route 11, voie de contournement de Caraquet 
Asphaltage du carrefour giratoire de Bertrand à la rue Léger - 
Installation de clôtures pour la faune du carrefour giratoire de Bertrand à la rue Lavigne 
(travaux reportés) 

3,9 

Installation de clôtures pour la faune de la rue Lavigne à la route 11 actuelle (travaux reportés) 8,5 
Terrassement, asphaltage, signalisation et éclairage de la rue Léger à la route 11 actuelle - 
Routes 8 et 11, pont Centennial (pont no 1 de la rivière Miramichi, C244) 
Phase 2 du projet de remise en état (travaux reportés) - 
Phase 3 du projet pluriannuel de remise en état - 
Élargissement à quatre voies de la route 11, de la route 15 à Shediac River 
Asphaltage des voies en direction sud, de la route 134 vers Shediac River 3,3 
Asphaltage des voies principales de la route 11, des bretelles de la route 133 et de la voie de 
desserte 

1,6 

Modifications de l’échangeur de la route 134 (terrassement, asphaltage, signalisation et 
éclairage) 

- 

Passage inférieur de la route 133 et de la route 11 (R544) (travaux reportés) - 
Passage supérieur de la route 15 et de la route 11 (R548) (projet pluriannuel) - 
Terrassement et asphaltage des voies convergentes en direction sud, de la route 11 à la route 
15 

1,7 

Terrassement des voies principales de la route 11, des bretelles de la route 133 et de la voie de 
desserte 

1,6 
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Travaux publics et infrastructure (bâtiments) 

Liste des projets d’amélioration des immobilisations  

2016-17 

Nom du bâtiment Lieu Description des travaux 
Garage d’autobus Sackville Amélioration de l’enveloppe 
Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick 

Grand-Sault Remplacement du toit 

Centre correctionnel Saint John Amélioration du système CVC 
Centre correctionnel Saint-Hilaire Remplacement du toit 
Garage de district Fredericton Remplacement du toit 
Santé Bathurst Bathurst Travaux de rejointement 
Parc industriel Scoudouc Nouvelle station de relèvement 
Laboratoire Saint John Travaux de rejointement 
Centre d’entretien Chamcook Amélioration de la plomberie 
Centre d’entretien Saint-Léonard Remplacement du toit 
Place Marysville Fredericton Améliorations mécaniques et 

électriques 
Bâtiment provincial Saint John Maçonnerie et fenêtres 
Bâtiment provincial Grand Manan Remplacement du toit 
Dôme de sel Baie-du-Vin Remise en état du dôme 
Dôme de sel Harvey Remise en état du dôme 
Dôme de sel (chemin Kelly) Miramichi Nouvel entrepôt de sel 
Dôme de sable Baie-du-Vin Remise en état du dôme 
Dôme de sable Riley Brook Remise en état du dôme 
Dôme de sable Saint-André Remise en état du dôme 
Centre d’information aux visiteurs St.Stephen Aménagements 
	  


