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RAPPORT A MONSIEUR PHILIPPE  BUREAU, ING. 
DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION, 

MINISTERE DE LA VOIRIE 

SUJET:- DESCRIPTION DU PARCOURS DE LA VOIE PERIPHERIQUE 
(BOUL. METROPOLITAIN) DE LA ROUTE NO. 2 A CHAM-
PIGNY JUSQUIA LA ROUTE 15, A VILLE MONTMORENCY. 

1 - GENERALITES:- 

Le plan dtensemble du reseau des grandes 

routes du Quebec Metropolitain se concretise, et déjà 

nous voyons quelques-unes de ses composantes en operation. 

Le gouvernement provincial possede déjà la 

presque totalite des emprises pour la realisation de ces 

autoroutes urbaines qui sillonnent la vieille capitale et 

ses banlieues. 

Jouissant des avantages dtun plan etudie 

longuement grace au fruit dtune collaboration de tous les 

ministeres, la construction de ces arteres est assujettie 

aux besoins de ltheure et a la disponibilite des budgets. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 

membres du Ministere et les representants des differents 

organismes municipaux et gouvernementaux, que nous cite-

rons dans ce rapport en discutant les differents troncons. 



2 - DE LA ROUTE NO. 2 A CHAMPIGNY JUSQUIA BEAUPORT-OUEST:- 

Le boulevard Metropolitain origine A ltOuest, 

pres de ltaeroport de ltAncienne Lorette, et a pour fonction 

principale de relier les differentes routes provinciales et 

regionales convergeant vers Quebec, en plus dtintercepter et 

de diriger la circulation originant dans les centres avoisi- 

nants. Le trace se situe a. lisiere des agglomerations 

urbaines et dessert directement dix-sept (17) municipalites 

de la region de Quebec, A savoir:- Champigny, Ancienne Lo-

rette, Notre-Dame-de-Lorette, Ste-Monique-des-Saules, ville 

Duberger, Neufchatel, Quebec-Ouest, Cite de Quebec, Charles-

bourg-Ouest, Cite de Charlesbourg, Orsainville, St-Michel-

Archange, Cite de Giffard, ville de Beauport, Beauport-Ouest, 

Villeneuve et Montmorency. 

Ce boulevard relie directement la Route No. 2 

(Champigny) avec la Route No. 15 (Montmorency). 

Ce projet est a. lietude depuis plusieurs an-

noes, et les derniers plans oat ete deposes au bureau dten-

registrement depuis plus dtun an; il stagit dans ces der-

niers cas de la reserve des emprises'dans les municipalites 

de la ville de Beauport et Beauport-Ouest. 

Depuis déjà. deux (2) ans, le Ministere inclut 

A son budget la construction dtune partie de cet important 
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boulevard, soit le troncon reunissant les boulevard Bertrand 

(Quebec-Ouest) et Bourassa (Charlesbourg), mais malheureuse-

ment les budgets disponibles et les projets prioritaires ont 

contribue A differer cette realisation jusqutA cc jour. Tou-

tefois, nous prevoyons (tauter les travaux durant le prochain 

exercice fiscal. 

Tout recemment, une rencontre reunissait des 

membres de la Commission dtAmenagement de Quebec, le Maire 

ainsi que quelques officiers techniques de la cite de Quebec, 

ltIngenieur en Chef et des directeurs de services du Minis- \ 

tere de la Voirie. Cette rencontre avait pour but dtechan-

ger des idees sur ces grands projets et dtunifier nos ef-

forts pour mener A bon port les etudes en cours. 

3 - DE BEAUPORT-OUEST A LA ROUTE NO. 15 (VILLE MONTMORENCY):- 

Vers ltEst, certains problemes se sont poses, 

et principalement le raccordement du boulevard Metropolitain 

A la Route No. 15, surtout pour ce qui est de la localisa-

tion du boulevard dans la ville de Beauport ct de Beauport-

Ouest. La ville de Beauport travaillait A dresser un plan 

dturbanisme et negociait ltannexion (Pune partie du terri-

toire de la municipalite de Beauport-Ouest. Ceci se passait 

ii y a environ deux (2) ans, et, A leur demande, nous avons 
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recu A quelques reprises une delegation des dirigeants des 

deux (2) municipalites ayant a leur tete les maires concer-

nes. Ii en fut de meme pour le comite dturbanisme de la 

ville de Beauport. Ltentente semblait exister entre les 

deux (2) municipalites en ce qui concernait ltechange de 

territoire, et ainsi nous les avons ecoutees et agree a 

leurs demandes. Notre service collabora franchement et ou-

vertement, et le plan directeur de la ville de Beauport fut 

entierement respecte. 

A la hauteur de Beauport-Ouest, trois (3) 

traces ont ete etudies dans le but de raccorder ce boule-

vard avec la Route No. 15, et voici les caracteristiques 

de chacun. 

a) Un premier projet prévoyait un contournement 

au Nord du terrain de Golf de Boischatel, pour se prolonger 

sur les hauteurs de ltAnge-Gardien, et raccorder la Route 

No. 15 A, Chateau-Richer. Ce projet ne stest pas avere eco-

nomique tant pour le cost de la construction que pour la 

rentabilite de,la route, ceci da respectivement a la topo-

graphie de la region traversee, A ltimpossibilite dtun de-

veloppement massif a. cet endroit. Ce projet nous a semble 

trop dtavant-garde, car il ne correspond pas aux besoins 

actuels ni a. ceux envisages pour plusieurs annees a venir; 

ainsi, le projet fut rejete. 
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b) Un deuxiAme projet prevoyait le contourne-

ment au Sud du Golf de Boischatel, et effectuait une des-

cente vers la Route No. 15 A 19Est de la municipalite de 

Boischatel. Ce projet avait le desavantage de sectionner 

dun bout A 19 autre la dite municipalite, et des plaintes 

virulentes nous out ete adressees par les autorites muni-

cipales A 19 effet que nous venions entraver leur plan di-

recteur dtamenagement. 

De plus, la descente vers la Route No. 15 

s9 effectuait avec des coupes inormes dans un sol argileux 

peu recommandable, ce qui presentait de serieux inconve-

nients de stabilite. L9 etude a demontre que ce troncon 

n9 ajoutait rien au developpement de Boischatel, et qu9 au 

contraire ii restreignait considerablement la superficie 

lotissable de cette municipalite qui est déjà minime. 

Enfin, considerant quten plus des inconvenients mention-

nes plus haut, ce projet nvapportait pas deavantages su-

perieurs pour la circulation en general, nous 19 avons 

abandonne. 

c) Un troisieme projet semble eliminer les in-

convenients des deux premiers, et'correspondre aux besoins 

actuels et futurs. Partout de Beauport-Ouest, il oblique 

vers le fleuve en traversant la municipalite de Villeneuve 

et une partie de Montmorency, longe la propriete de la ci- 



nenterie du St-Laurent (a l'Est), croise la Route No. 15, 

et raccorde cette derniare en empruntant le lit du fleuve 

jusqulau carrefour I ltentree du pont de ',Ile dtOrleans. 

Ce projet se situe dans un secteur en plei-

ne evolution comprenant les municipalites de la ville de 

Beauport, Beauport-Ouest, Villeneuve, Courville et Montmo-

rency. Ce territoire devrait connaitre un developpement 

urbain massif dans un avenir prochain. 

Ce projet aura comme desavantage de motiver 

ltexpropriation de douze (12) maisons dans la municipalite 

de Beauport, vingt et une (21) maisons et seize (16) depen-

dances (garages, hangars, etc..) dans la municipalite de 

Villeneuve, et de, vingt-trois (23) maisons dans la munici-

pante' de Beauport. 

A la lumiere de ces etudes, nous vous recom-

mandons ltadoption de ce troisiame projet. 

4 - PROLONGEMENT DU BOUL. METROPOLITAIN SUR LES BATTURES DU 
FLEUVE ST-LAURENT, JUSQU'AU PONT DE L'ILE DIORLEANS:- 

Ce projet ntest pas nouveau, et nous songions 

depuis longtemps a. assurer la continuite de la Route No. 15 

en empruntant les battures du fleuve. Considerant que la 

voie actuelle qui traverse la municipalite de Montmorency 
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en longeant le fleuve, agit comme rue commerciale de cette 

municipalite, la circulation de transit est sujette aux ra-

lentissements, aux conflits de circulation, etc... D'un 

autre cote, ce troncon serait difficilement recuperable, 

surtout si Don tient compte de l'arrivee du boulevard Me-

tropolitain a cet endroit. 

Le projet que nous proposons, soit celui sur 

les battures, est le choix tout designe pour relier 1"Est 

(Route No. 15) a 1"Ouest (Route No. 2) par Dentremise de 

la voie peripherique ou boulevard Metropolitain. Ce projet 

a un autre avantage, a. savoir le prolongement de la Route 

No. 15 sur les battures jusqu'a Quebec que nous detaillons 

dans un autre rapport. 

5 - CEDULE DE CONSTRUCTION:- 

Plusieurs representations ont ete faites par 

les chambres de commerce, afin de demontrer Durgence de 

soulager la circulation dense que nous relevons dans cette 

partie Est du Quebec Metropolitain, et tout particuliere-

ment sur le boulevard des Capucins, la Canardiere, et le 

boulevard Ste-Anne jusqufau pont de l'Ile d'Orleans. 

Le 2 avril dernier, le Ministere de la Voi-

rie annoncait la construction d'une partie de cette voie 



'Chef du Service 
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Deripherique entre le boulevard Bertrand (Quebec-Ouest) et 

la Route No. 15 (Montmorency), ceci sur une longueur de 

huit (8) mules et selon la cedule suivante:- 

BUDGET TRONCON LONGUEUR GOUT 
(mules) APPROXIMATIF 

1965-66 Boul. Bertrand a Boul. Bourassa 2i $ 650,000. 
(structures) 

1966-67 Boul. Bertrand a Boul. Bourassa $2,100,000. 
(4 voies divisees) 

1966-67 Boul. Bourassa a Route No. 15 4.8 $2,000,000. 
(2 voies) 

1967-68 Route No. 15 au Pont Ile dtOrleans 1.2 $1,000,000. 
(2 voies) 

1968- Nouvelle cedule A etablir dans la 
perspective du plan directeur et 
des budgets disponibles. 

Service des Traces, Projets et Plans 
Parcellaires - Division de la Localisation 

:Alebec, le 8 avril 1965.- 
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