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La présente étude s'inscrit dans le cadre du réamé-

nagement projeté de la route 170 entre Jonquière et Saint-

Bruno. 

Le secteur visé est celui du motel actuellement 

connu sous le nom dé Motel Jonkal. 

Trois variantes distinctes sont considérées: 

Variante A: tracé initial du M.T.Q. 
(11) 

Variante B: tracé modifié du M.T.Q. pour éviter l'expropria- 

	

(10) 	tion du Jonkal. 

Variante C: tracé proposé par L.M.B. pour éviter l'expropria- 

	

(9) 	tion du Jonkal ainsi que le déplacement de la 
voie ferrée. 
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Variante A : Tracé proposé et présenté à la population  

(M.R.C. et municipalités) 

Le but de cette variante est de construire une route 

améliorée en récupérant dans la mesure du possible la route 

existante. La sécurité du public nous amène à construire un 

quatre voies divisées par un terre-plein central permettant 

d'éloigner suffisamment le trafic de sens opposé pour ne pas 

avoir à construire une séparation physique entre les chaussées 

tout en facilitant la construction d'ouvertures incluant des 

voies de refuge et des rayons de virages sécuritaires aux 

chaînages 33+080 et 36+670 tout en éliminant la combinaison 

des trois courbes inversées sans aucune gradation du dévers 

avec longueur adéquate de transition dans le tracé existant. 

Les rayons de courbure existants sont: R=600 m, 

R=600 m et R=1500 m de longueurs respectives: 283 m, 233 m et 

194 m. 

Ces longueurs de courbes sont toutes hors normes 

d'autant plus qu'elles n'ont aucune longueur de transition 

entre elles. 

Dans le présent scénario, un seul rayon de courbure 

R=1200 d'une longueur de courbe de 344,640 mètres remplace les 

rayons ci-haut mentionnés. 
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Pour ce faire, le chemin de fer du C.N. déjà sis au 

sud de la route 170 est déplacé davantage vers le sud sur une 

longueur d'environ un (1) kilomètre. 	Ce déplacement est 

évalué à 900 000 $. 

Deux (2) Maisons unifamiliales ainsi que le motel 

Jonkal sont expropriés pour un coût.  d'expropriation estimé à 

1 275 000 $ en dollars 1988. 

Le coût de construction du tronçon de route de 1,8 

kilomètre est établi à 3 003 760 $ par la firme-conseil L.M.B. 

entre les chaînages 32+200 et 34+000, incluant le déplacement 

de la voie ferrée. 

Construction 3 003 760 $ 
Expropriation de résidences: 1 275 000 $ 

Total 4 278 760 $ 

Dans cette variante le terre-plein central a une 

largeur de 14,7-mètres sur la majeure partiede son parcours. . 

Lors de la relocalisation du chemin de fer du C.N. 

deux (2) fractures apparaissent dans le champ visuel, dû à des 

coupes de roc sises aux chaînages 33+300 et 35+600. 

La coupe de roc au chaînage 33+300 consiste en une 

demi-coupe de 11 mètres de haut de forme triangulaire dans le 

_sens-  Au .chaînage sur-une longueur -de 90 mètres airistqgun ,  

-coupe moyenne d'un (1) mètre vers l'est sur une longueur_de .60 

mètres. 
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La deuxième coupe au chaînage 35+600 est composée 

d'une demi-coupe de roc d'une hauteur maximale de six (6) 

mètres et de forme triangulaire dans le sens longitudinal de 

150 mètres de long (base). 

L'accès au dépotoir de matériaux secs et à la gra-

vière exploitée par Excavation L.M. Gagnon Limitée est situé 

au chaînage 33+095. 

Les résidences localisées du côté nord entre les 

chaînages 33+350 et 33+750 sont desservies par la route exis-

tante et sont raccordées à la nouvelle route 170 par la sortie 

aménagée au chaînage 33+670. 

Les autres riverains sis du même côté de la voie 

mais plus à l'ouest ne sont aucunement affectés par le passage 

de la nouvelle route. 

Eneffet, la bordure coïncide avec la limite nord de 

l'accotement existant. 	Leur seul inconvénient est que leur 

sortie est unidirectionnelle vers l'ouest et qu'ils doivent 

emprunter les voies de tournage en "U" pour (retourner) aller 

en direction "est" vers Jonquière. 



Variante B : (M.T.Q.) Non expropriation du motel Jonkal  

Cette étude récente est provoquée par le changement 

de vocation du motel Jonkal. 	(à vendre en 1987) (Caisse 

d'établissement Saguenay-Lac-St-Jean) 

D'après les oui-dire et les informations non offi-

cielles en provenance de la région Saguenay-Lac-St-Jean, un ou . 

des promoteurs s'affairent actuellement à transformer cette 

bâtisse en un centre d'accueil pour personnes intoxiquées sous 

la dénomination sociale de "Maison Roch St-Gelais". 

Dans le but d'éviter cette bâtisse, la variante B 

est décalée vers le nord de 45 mètres à la hauteur de la rési-

dence localisée sous le numéro civique 4880. 

Les trois (3) rayons de courbure sinueux décrits 

pour la variante A sont remplacés ici par un rayon de courbure 

de 6 -000 mètres de Lc 1627,62. 

En agissant ainsi les deux (2) bungalows sis de 

chaque côté de la maison Roch St-Gelais ainsi que cette 

dernière ne sont pas expropriés, d'où une économie estimée de 

1 275 000 $ en argent 1988. 
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Le chemin de fer du C.N. .est relocalisé comme dans 

la variante A et pour les mêmes raisons pour un coût de 

- 900 000 $, sur une.longueur d'un (1) kilomètre. 

Par contre, la trame semi-urbaine du côté nord sera 

rompue par l'expropriation de cinq (5) résidences familiales, 

un rapprochement et un déplacement pour un coût de 587 500 S. 

Une ouverture ou une fracture de 65 mètres dans le 

plan horizontal vers le nord combinée d'une coupe d'environ 10 

mètres dans le plan vertical est prévue à la hauteur du numéro 

civique 4880. Plus précisément l'emprise proposée se situe à 

près de 65 mètres de la ligne de centre de la route 170 

existante. 	La coupe du côté nord de la route actuelle se 

situe entre les chaînages 32+700 et 33+300. 

Un ponceau est à construire au chaînage 33+000 pour 

franchir la coulée située entre les chaînages 32+965 et 

33+030. Cette coulée est profonde d'environ huit (8) mètres. 

Le dépôt des matériaux secs sis au sud de la voie 

ferrée du C.N. en arrière de la maison Roch St-Gelais est 

desservi par l'ouverture pratiquée dans le terre-plein au 

chaînage 33+192. 
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Le coût de construction pour réaliser la variante B, 

d'une longueur de 1,8 kilomètre, est évalué par la firme 

L.M.B. à 3 126 350 $. 

Construction 3 126 350 $ 
Expropriation de résidences: 587 500 $ 

Total: 3 713 850 $ 

Cette variante ne permet pas de desservir la maison 

Roch St-Gelais en se servant de la route existante comme voie 

de service par suite d'un manque d'espace (10 mètres) en face 

du bungalow sis au numéro civique 4919. 

Par conséquent, les entrées ou les sorties de la 

maison St-Gelais et du bungalow adjacent se situent respecti-

vement aux chaînages 32+900 et 32+940 dans une courbe ren-

trante dans le plan vertical. 

Notre expérience dans le domaine du génie routier 

nous pousse.  naturellement à modifier les courbes verticales 

proposées par la firme L.M.B. 

La courbe rentrante en face des bâtisses décrites 

ci-haut n'a qu'une longueur de 110 mètres en plus d'être com-

binée avec une deuxième courbe en crête, trop accentuée à 

notre avis pour le type de route que l'on veut construire. 



-8 

La courbe de 110 mètres devrait plutôt tendre vers 

une longueur de 300 mètres, sinon plus. 

La crête atteint l'élévation 173 alors que la route 

existante se maintient plutôt près de l'élévation 170. 

Cette crête semble exagérée en plus de camoufler à 

l'usager de la route en provenance de l'ouest l'intersection 

sise au chaînage 33+192 et à l'élévation 172,6. 

Le profil présenté ou proposé par ladite firme obli-

ge le M.T.Q. à refaire un tronçon assez important de la route 

qui conduit au dépôt de matériaux secs, dû à la pente occa-

sionnée par le profil au chaînage 33+200. 

Pour éliminer tous ces inconvénients, la Division 

des aménagements propose un profil longitudinal, entre les 

chaînages 32+500 et 33+420, composé de trois rayons de cour-

bures, soit: R=300, R=1300 et R=1200. Ce profil épouse sensi-

blement l'existant et ne change pas tellement les conditions 

de visibilité a l'arrêt pour les usagers de la route 

actuelle. 

En agissant ainsi, la sécurité des riverains est 

accrue et leurs conditions d'accès ne sont pas tellement 

changées, sinon qu'ils doivent emprunter les ouvertures du 



terre-plein aux chaînages 32+520 ou 33+184 dépendant de la 

direction où ils se dirigent ou d'où ils proviennent. 

Nous croyons donc justifié pour ce faire, d'accroî-

tre la coupe de roc sise au chaînage 33+140, de deux (2) 

mètres environ. Ce faisant, le coût de construction augmen-

tera. 
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Variante C :  L.M.B.) Secteur maison Roch St-Gelais  

Cette étude est exécutée pour les mêmes raisons que 

la variante B. 

L'emprise nord proposée près du numéro civique 4880 

est sise à environ 90 mètres au nord du centre de la route 

existante. 

Cette variante garde les trois (3) rayons de courbu-

re inversés et successifs mais en les adoucissant à des rayons 

de 2 000 m, 1 200 m et 1 500 m combinés avec des longueurs 

respectives de 369,7 m, 99,588 m et 256,02 m. 

On constate immédiatement que deux (2) longueurs de 

courbe sur trois ne rencontrent pas les normes officielles 

édictées par le M.T.P. 

En plaçant le centre du quatre voies divisées à près 

de 65 mètres au nord de celui de la route 170 existante, au 

chaînage 33+130, ceci entraîne automatiquement une coupe de 

roc pouvant atteindre une hauteur de dix mètres sur une 

longueur de 400 mètres en plus d'occasionner l'expropriation 

de sept (7) bâtisses pour un montant évalué à 587 000 $. 
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Du côté sud, les deux bungalows et la maison Roch 

St-Gelais ne sont pas expropriés. 

e chemin de fer du C.N. n'est pas touché par cette 

variante. 

La maison Roch St-Gelais plus le bungalow annexé 

sont desservis par la route existante qui devient en quelque 

sorte une voie de service à partir de l'ouverture du terre-

plein au chaînage 33+300. 

Les utilisateurs du dépotoir des matériaux secs uti-

liseront la même ouverture sise au chaînage 33+300. 

La firme L.M.B. estime les coûts de construction de 

ce tronçon de route à 2 178 665 $ mais ces coûts devront être 

réévalués à la hausse, dû au changement de profil que nous 

croyons nécessaire en vue d'améliorer la sécurité à l'inter-

section située au chaînage 33+300. 

A ce stade-ci, les coûts de cette variante sont éva- 

lués 	à: 

Construction 	 • 2 178 615 $ 
Expropriation de résidences: 587 500 $ 

Total: 2 766 115 	$ 
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Cette variante est étudiée dans le but d'éviter 

l'expropriation de la maison Roch St-Gelais évaluée aujour-

d'hui à 900 000 $ ainsi que les deux (2) bungalows situés de 

part et d'autre, l'un d'eux étant adjacent à ladite maison. 

Ces deux bungalows sont estimés à 375 000 $ pour une expro-

priation totale de 1 275 000 $. 

En ne touchant pas à la voie ferrée du C.N. cette 

proposition permet de diminuer le coût de construction du côté 

sud d'un autre montant de 900 000 $. 

De plus, l'aspect visuel du côté sud de la route 170 

existante est sauvegardé. 

Il en est tout autrement en ce qui concerne le côté 

nord. 	En effet, une coupe de roc de seize (16) mètres de 

hauteur x 85 mètres de largeur est nécessaire pour construire 

ce tronçon de façon sécuritaire et dégagée. 

Ce tracé nécessite l'expropriation de sept (7) rési-

dences pour un coût évalué à 587 500 $. 

Le coût de construction de ce scénario a été rééva-

lué, dû à la coupe additionnelle de roc d'environ quatre (4) 

mètres, pour rencontrer les normes du M.T.Q. 
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Une augmentation d'au moins 600 000 $ doit être 

ajoutée aux coûts déjâ prévus. 

Construction 	: 2 778 615 $ 
Expropriation: 587 500 $ 

Total 	: 3 366 115 $ 

Les riverains du côté sud auront accès direct sur la 

future 170 en direction "ouest". 	Pour aller en direction 

"ouest", ces résidents devront emprunter l'ouverture du terre-

plein sise au chaînage 33+300. 

Cette ouverture sera utilisée aussi pour atteindre 

le dépôt de matériaux secs situé en arrière de la maison St-

Gelais. 

Lesdits riverains en provenance de l'est devront 

emprunter la trouée dans le terre-plein au chaînage 32+500 

pour atteindre leur résidence respective. 

Le profil suggéré par la firme-conseil L.M.B. devra 

être modifié en tenant compte de l'intersection sise au chaî-

nage 33+300 en plus des entrées et sorties des résidences 

localisées au sud de ce tronçon, en vue d'améliorer la sécu-

rité des usagers de la route. 
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RÉSUMÉ DES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CHACUNE DES VARIANTES 

Variante A (tracé initial du M.T.Q.) 

Avantages 

Satisfait les normes du Ministère. 

N'entraîne pas de coupe de roc (sauf pour le déplacement 
de la voie. ferrée). 

Ne change pas le profil de la route existante. 

Dessert les riverains de façon sécuritaire. 

Suit généralement le corridor de la route 170 existante. 

Elimine les trois courbes hors normes pour les remplacer 
par une seule de R=1280, Lc 347,226. 

Ce tracé n'exproprie aucun bâtiment du côté nord de la 
route 170 actuelle. 

Ce faisant, les accès du côté sud et pour ceux qui tra-
versent la voie ferrée se trouvent contrôlés, en plus de 
conserver un dégagement latéral continu important entre 
la route proposée et la C.N.P. 

Les virages en HU" sont plus sécuritaires, car les usa-
gers de la route n'ont que les accès des riverains nord à 
surveiller. 

La sécurité des utilisateurs s'est accrue d'autant, sur-
tout en direction est, car les interrupteurs de la circu-
lation sont plus faciles à être repérés par les routiers. 

Inconvénients 

C'est le coût de relocalisation du t.N. estimé à 
900 000 $ sur une longueur de 1 kilomètre, en même temps que 
la cicatrice que ce déplacement occasionne par ses coupes de 
roc. 

(71•0-,} 	AL3-t£LLAL 
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Variante B (tracé modifié du M.T.Q. pour éviter l'expropria-
tion du Jonkal) 

Avantages 

Largeur de là bande centrale constante. 

Elimination des courbes en "Su  pour les remplacer par un 
Rc 6 000, Lc 1627,620. 

Mêmes avantages que pour la variante A. 

Inconvénients 

Sécurité diminuée aux ouvertures du terre-plein central 
localisées aux chaînages 32+500 et 33+184, dû à l'acha-
landage occasionné par la maison Roch St-Gelais et les 
résidences avoisinantes. 

Expropriation de 5 résidences au nord de la route, en 
plus d'une coupe de roc importante. 

Relocalisation du C.N. (comme pour la variante A). 

Fracture visuelle de part et d'autre de la route. 

Coût de construction accru. 
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Variante C (tracé proposé par L.M.B. pour éviter l'expropria-
tion du Jonkal ainsi que le déplacement de la voie 
ferrée) 

Avantages 

Atténue l'effet de sinuosité de la route actuelle dans le 
plan horizontal mais sans le faire disparaitre complè-
tement. 

Longueurs de courbe courtes et même trop courtes: 

R=2 000 	-Lc 369,760 
R=1 200 	Lc 99,588 hors norme 
R=1 500 	Lc 256,02 hors norme 

La maison Roch St-Gelais ainsi que les deux bungalows, 
l'un adjacent et l'autre avoisinant, ne sont pas expro-
priés. 

Ne touche pas au C.N.; économie de 900 000 $. 

Inconvénients 

Expropriation de 7 résidences du côté nord. 

Coupe de roc (côté nord) d'une vingtaine de mètres de 
hauteur sur une profondeur d'environ 90 mètres par rap-
port au centre de la route 170 existante et ce, sur une 
longueur de 120 mètres environ. 

Cette coupe de roc est en quelque sorte une nouvelle 
trouée dans le paysage, qui s'avère peu naturelle: c'est 
pour cette raison que la Division des aménagements avait 
rejeté Au départ cette possibilité. 

Maintenant que le profil en travers accepté par Jonquière 
s'accommode d'un terre-plein central plus étroit (5 
mètres) ainsi que d'un rapprochement de la voie ferrée, 
la proposition de L.M.B. pourrait s'avérer intéressante. 

Sécurité diminuée comme la variante 6, dû à l'achalandage 
aux ouvertures dans le terre-plein central sis aux chai-
nages 32+520 et 33+300. 

Discontinuité dans la trame semi-urbaine. 

Affecte plus de résidences que le tracé présenté. 
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RÉSUMÉ DES COÛTS DE CONSTRUCTION  

COÛTS INITIAUX COÛTS RÉVISÉS 

VARIANTE A 	- 3 053 760,00$ 3 053 760,00$ 
- 422 800,00$ 

2 630 960,00$ 

VARIANTE B 3 126 350,00$ 3 326 350,00$ 
- 158 900,00$ 

3 167 450,00$ 

VARIANTE C 2 178 615,00$ 2 178 615,00$ 
+ 600 000,00$ 

2 778 615,00 

Coûts totaux révisés (incl. expropriation) 

Va-riante A: 2 630 960 $ + 1 275 000 $ = 3 905 960 $ 
Variante B: 3 167 450 $ + 587 500 $ = 3 754 950 $ 
Variante C: 2 778 615 $ + 587 500 $ = 3 366 115 $ 



CONCLUSION  

L'examen des trois variantes dans lé secteur du 

Jonkal nous amène à constater que les coûts de construction 

de la variante M.T.Q. initiale et de la variante L.M.B. sont à 

toutes fins pratiques semblables, compte tenu du fait que les 

profils devront être modifiés, principalement dans le cas de 

la variante C, entraînant ainsi des coûts additionnels 

substantiels. 	De plus, les emprunts que l'on a cru juste 

d'ajouter aux coûts de la variante A ne se matérialiseront 

normalement pas, par le fait des surplus provenant des 

tronçons voisins qui pourront être utilisés, ce qui diminue 

les coûts de construction de cette variante A. 

La variante B du M.T.Q. s'avère plus onéreuse 

d'environ 400 000 $ pour sa construction, alors que l'expro-

priation est la même que celle de L.M.B. 

Seule l'expropriation demeure donc en ligne de 

compte pour différencier les coûts de la variante initiale de 

ceux de la variante L.M.B. 

Ces différences de coûts combinées aux impacts envi-

ronementaux appréhendés permettront de faire un choix de tracé 

plus éclairé. 
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