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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

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

(km) 
Route 2, du secteur du pont n° 1 de la rivière Aulac (A750) à la frontière de la 
Nouvelle-Écosse – pont n° 1 de la rivière Missaguash (M525), en direction est 

5,0 

Route 2, du passage inférieur de la route 106 (R545) vers le poste de pesée de 
Memramcook – en direction ouest 

7,3 

Route 3, du secteur du chemin Costello au pont n° 9 de la rivière Magaguadavic 
(M076) 

2,1 

Route 3, du chemin Frog Lake au secteur du chemin Murray 2,2 
Route 3, du secteur du chemin McCullough au chemin Frog Lake 3,5 
Route 7, des travaux du contrat de 2017 à la fin du tronçon à quatre voies – en 
direction nord 

1,6 

Route 7, du passage supérieur de la route 177 (M136)  vers le pont no 1 du 
ruisseau Spruce Lake (S708) – en direction sud 

1,9 

Route 8, du passage supérieur de la route 425 (R597) au secteur du carrefour 
giratoire 

3,8 

Route 8, du poste de pesée au début de la route en béton 7,7 
Route 8, du pont de la rivière Tabusintac (T015) vers la route 160	 4,3 
Route 10, de la limite de la ville de Fredericton à l’avenue Balsam 5,4 
Route 10, du pont McLean Mill (M256) à la limite des comtés de Queens et Kings 5,0 
Route 10, de la route 870 à la route 880 4,3 
Route 11, du secteur de la ligne de transport d’électricité au pont de la rivière 
Saint-Charles (A225) 

5,5 

Route 11, du secteur du chemin Laketon au secteur de la limite des comtés de 
Kent et de Northumberland  

2,7 

Route 11, du secteur du chemin McKenzie au secteur du chemin North Black 
River	

4,8 

Route 11, du secteur du passage supérieur du chemin St-Pierre (S761) au 
secteur du passage inférieur de l’échangeur du chemin Grattan (G550) 

3,8 

Route 15, du secteur de l’échangeur du boulevard Harrisville vers le carrefour 
giratoire – en direction ouest 

2,4 

Route 15, de la ligne de transport d’électricité au carrefour giratoire de la route 16 2,1 
Route 15, du secteur du nouvel échangeur de la route 15 et de la route 11 au 
passage inférieur de la promenade Scoudouc Industrial (S188) – en direction 
ouest  

4,3 

Route 15, du passage supérieur du CN à Painsec Junction (P050) au secteur du 
nouvel échangeur de la route 15 et de la route 11 – en direction est 

9,2 

Route 16, secteur du carrefour giratoire de la route 15 et du pont de la rivière 
Gaspereau (G150) vers le pont de la Confédération – en direction est et en 
direction ouest 

1,5 

Route 17, du motel Maple Leaf vers le chemin de l’Aéroport 6,4 
Route 17, du secteur de l’ancienne route 17 vers Adams Gulch	 6,0 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES DE GRANDE COMMUNICATION (routes 1 à 99) (suite)  
 

DESCRIPTION Longueur 
(km) 

Route 17, du secteur de la limite des comtés de Restigouche et de Victoria au 
secteur du chemin Magee  

9,4 

Route 17, de la route 11 au secteur du chemin Pollock 6,5 
Route 17, du secteur de Violette Brook (V700) vers le chemin Big Fork  4,6 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES COLLECTRICES (routes 100 à 199)  
 

DESCRIPTION Longueur 
(km) 

Route 101, du secteur du chemin Noble aux travaux du contrat de 2012 4,4 
Route 102, de la limite du village de Gagetown vers le chemin Queenstown 
Wharf 

6,2 

Route 105, des travaux du contrat de 2016 au chemin Upper Kent 4,0 
Route 105, du secteur du ravin Hansen (H255) au barrage n° 1 de la rivière 
Tobique (T390) 

2,6 

Route 105, du secteur de la limite des paroisses de Sheffield et de Maugerville 
au chemin Church 

5,8 

Route 107, du secteur du chemin Beaver Brook au secteur du chemin West 
Glassville 

2,4 

Route 107, de la route 580 vers le chemin Beaver Brook 1,0 
Route 108, des travaux du contrat de 2017 vers le chemin Parker	 3,8 
Route 109, du secteur du chemin Corey à l’allée Sunset 4,6 
Route 111, du secteur du chemin Base au chemin Old Gardner Creek 4,6 
Route 112, du ruisseau Montgomery (M590) au chemin Keenan 7,0 
Route 117, du ruisseau Hortons (H650) au pont de la rivière Little Black (L330)	 4,8 
Route 127, du chemin Clark au secteur du chemin Glebe 7,9 
Route 130, du secteur de la route 590 au passage inférieur de la route 2 (H357) 1,6 
Route 130, du secteur du chemin Stacey au pont de la rivière Saint-Jean (F470) 4,9 
Route 130, du pont de la rivière Saint-Jean (H710) au secteur de la route 590 2,7 
Route 134, des travaux du contrat de 2017 au chemin Despres 1,7 
Route 134, du secteur du chemin Kierstead vers le chemin Sawdust 3,9 
Route 134, de la limite du village de Saint-Louis de Kent à la route 117  2,6 
Route 150, du secteur de la route 160 au secteur du chemin Frigault 	 3,1 
Route 161, du secteur de la route 120 à la limite du village de Clair 2,4 
Route 175, du secteur du chemin Pocologan School Cross au pont n° 1 de la 
rivière New (N245) 

2,7 

Route 175, du chemin Red Head au secteur du chemin Causeway Cross 1,5 
Route 176, du secteur du chemin C. K. Justason à la limite du village de Blacks 
Harbour 

3,7 

Route 198 (prolongement de la rue Prospect), du début des glissières de 
sécurité en béton à la fin des glissières de sécurité en béton – en direction ouest 

0,9 

Route 198 (prolongement de la rue Prospect), de la route 102 au chemin 
Hanwell – en direction est 

2,8 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
ASPHALTAGE DE ROUTES LOCALES (routes 200 à 999 et routes nommées)  
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Chemin Beardsley, de la rue Pine à la rue Tamarack 1,3 
Rue Marble, de la ligne médiane de la route 1 au chemin Aiton 0,9 
Chemin Nevers, de la route 102 à l’échangeur de la route 2 et de la route 7 3,5 
Chemin Old Bay, de la route 170 au chemin Ledge 2,6 
Rue Pattison, du chemin Parker à l’avenue Brenan (secteur du parc industriel de 
Scoudouc) 

0,5 

Chemin Pine Glen, du secteur du chemin de gravier au chemin Dawson 4,5 
Route 215, de la limite du village de Saint-François-de-Madawaska vers le secteur 
du chemin Beaulieu 

4,8 

Route 315, du chemin LaPlante à l’échangeur de la route 11 0,3 
Route 320, de la route 11 aux travaux du contrat de 2017	 1,7 
Route 340, du secteur du chemin Springfield vers le chemin Church 1,0 
Route 345, de la route 113 à la route 11	 7,2 
Route 385, du secteur de l’alleé Barrett vers le chemin Max Blue 3,0 
Route 395, du secteur du ruisseau Cedar Turn à la route 109 6,0 
Route 430, du secteur du passage à niveau au secteur de la rue Stella  3,5 
Route 480, du chemin Piquette à l'échangeur de la route 11 3,4 
Route 505, de la route 475 vers le chemin Côte-Sainte-Anne 1,4 
Route 515, du secteur du chemin de la Traverse vers le secteur du pont n° 1 du 
ruisseau McLean (M254) 

4,1 

Route 535, de la route 115 vers le chemin Murray 2,0 
Route 590, du secteur de l’intersection avec la route 130 au secteur du ch. Estey 2,8 
Route 620, de la limite de la ville de Fredericton au ruisseau Nashwaak (E750) et 
du ruisseau Nashwaak (E750) vers le chemin Hurlett 

10,9 

Route 620, du secteur du chemin Lower Woodlands vers le secteur du chemin 
Upper Woodlands 

1,6 

Route 630, du secteur du chemin Barber Dam au secteur de la limite des comtés 
de York et de Charlotte 

5,8 

Route 630, secteur de la limite des comtés de York et de Charlotte 0,3 
Route 635, du chemin Depot vers le chemin N. McLean 1,6 
Route 785, du chemin Alex Jack Detour à la route 175 2,9 
Route 790, du pont Maces Basin (M006) au chemin Maces Bay 3,0 
Route 865, du secteur du chemin Drury Cove au secteur du chemin Cumberland 1,7 
Route 890, du passage inférieur de la route 1 (S471) au poste de pesée d’Irving 0,4 
Route 970, secteur du carrefour giratoire de la route 15 et de la route 16 0,4 
Chemin Turgeon, du secteur du passage à niveau à la route 11 (1,1 km de la 
route 134) 

1,7 

Chemin Wheeler, du chemin Aiton à la fin de la désignation 1,7 
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VOIES PUBLIQUES 

 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
GESTION DE LA FAUNE 
 

DESCRIPTION Longueur 
(km) 

Route 11, du chemin Turgeon à la rivière Belledune – clôture pour la faune	 5,0 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
TERRASSEMENT 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Chemin North Tetagouche – modification du tracé d’une courbe 1,0 
Route 100 (avenue Rothesay), intersection avec le chemin Rothesay - 
Route 105, du mont Currie vers la route 104 (projet pluriannuel)  2,9 
Route 385, du secteur du ruisseau Little Lawson au secteur du ruisseau Four Mile	 1,8 
Route 885, intersection avec la route 890	 - 
Chemin West River, du secteur du chemin Argosy vers le chemin Kelly (travaux 
reportés)	

0,7 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
GRANDS PONCEAUX 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Ponceau du ruisseau Carters Nord (WS21), route 935 (travaux reportés) - 
Ponceau du chemin Cormier Village (WU17)  - 
Ponceau n° 1 du ruisseau Fisher (YS20), route 8 (travaux reportés) - 
Ponceau n° 1 du ruisseau Gaspereau (G132), route 116 - 
Ponceau n° 4 de la route 7 (QP05) et ponceau n° 5 de la route 7 (QP06) - 
Ponceau n° 14 de la route 7 (SS05) et ponceau n° 1 du chemin Acamac 
Backland (SS14) (travaux reportés) 

- 

Ponceau n° 28 de la route 102 (YE03) - 

 
	  



	

Page	8	de	11	 	
	
	

PONTS 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
PONTS  
 

DESCRIPTION Longueur 
(km) 

Pont n° 1 de la crique Bear (B247), chemin Aboujagane (travaux reportés) - 
Pont n° 3.5 de la rivière Black (B552), route 11 - 
Pont de Florenceville (F470), route 130 et chemin Centreville – phase 1 de la 
remise en état (travaux reportés) 

- 

Pont de Florenceville (F470), route 130 et chemin Centreville – phase 2 de la 
remise en état (projet pluriannuel)	

- 

Ponceau n° 4 du ruisseau Jonathan (ouest, J565), promenade Bingham et 
chemin Berry Mills 

- 

Pont n° 6 de la rivière Kennebecasis (K250), route 114 - 
Pont n° 1 de la rivière Little Buctouche (L345), route 134 – phase 2 (travaux 
reportés) 

- 

Pont n° 2 de Little Tracadie (L695), route 365 (travaux reportés) - 
Pont n° 1 de la crique Lorneville (L835), chemin Lorneville  - 
Pont n° 3 du ruisseau Luke (L952), chemin Des Leger (travaux reportés) - 
Pont n° 1 de la rivière Magaguadavic (M060), rue South (projet pluriannuel) - 
Pont n° 5 du ruisseau Penniac (P270), chemin Penniac (projet pluriannuel) - 
Pont n° 1 du ruisseau Rabbit (R003), route 15 (boulevard Wheeler) – projet 
pluriannuel 

- 

Pont du ruisseau Ryan (R675), route 107 - 
Pont international de Saint-Léonard – Van Buren (S752), route 17 - 
Pont n° 1 de la crique Sullivan (S883), chemin Temple (projet pluriannuel) - 
Pont n° 2 de la rivière Tetagouche (T205), route 315 (travaux reportés) - 
Pont n° 1 de la rivière Tobique (T390), route 105 – phase 2 de la remise en 
état (travaux reportés) 

- 

Pont n° 4 de la rivière Tobique (T400), route 108 et route 390 – remise en état 
(travaux reportés) 

- 

Pont n° 5 de la rivière Tobique (T405), ruisseau Riley – remise en état 
(travaux reportés) 

- 
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VOIES PUBLIQUES 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
SECTEURS DE GRANDS PROJETS	
 

DESCRIPTION Longueur 
(km) 

Route 105, carrefour giratoire du passage Two Nations - 
Route 108, de Merritt Brook à la route 395 (terrassement et asphaltage)  2,6  
Route 108, de Plaster Rock à Renous, du Halfway Inn au mont Fowler 
(terrassement) (travaux reportés) 

2,7  

Route 108, secteur du passage à niveau (travaux reportés) 1,1 
Carrefour giratoire de la route 117, Miramichi (travaux reportés) - 
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PROGRAMME FÉDÉRAL-PROVINCIAL À FRAIS PARTAGÉS 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
PROJETS 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Routes 8 et 11, pont Centennial (pont n° 1 de la rivière Miramichi, C244) 
Phase 3 du projet de remise en état (travaux reportés)	 - 
Phase 4 du projet de remise en état (projet pluriannuel) - 

 
Route 11 – de Glenwood à la voie de contournement de Miramichi 
Du secteur de Glenwood au secteur du chemin O’Donnell, défrichement (travaux 
reportés) 

4,6 

Du secteur de Glenwood au secteur du chemin O’Donnell, terrassement 4,0 
Du chemin O’Donnell au chemin South Napan, défrichement 3,0 
Du chemin South Napan à Miramichi, défrichement 4,0 

 
Petitcodiac – Construction d’un pont et d’un chenal 
Pont n° 1.5 de la rivière Petitcodiac – tablier (projet pluriannuel) - 
Pont n° 1.5 de la rivière Petitcodiac – construction de l'infrastructure et d’une 
déviation routière (travaux reportés) 

- 

Pont n° 1.5 de la rivière Petitcodiac – superstructure (travaux reportés) - 
 

Route 11, de la route 15 à la rivière Shediac 
Derniers raccordements (travaux reportés) - 
Modifications à l’échangeur de la route 15 et de la route 132 à Scoudouc - 

 
Route 11, de la rivière Shediac à la rivière Cocagne 
Du secteur du chemin Babineau au secteur de la rivière Cocagne, terrassement 
(travaux reportés) 

- 

Pont n° 1.5 de la rivière Shediac ouest (S281) (projet pluriannuel) - 
Passage inférieur du chemin Viaduct (B006) (projet pluriannuel) - 

 
Route 11, de la rivière Cocagne à la rivière Little Bouctouche 
Du secteur du chemin Babineau au secteur de la rivière Cocagne, terrassement 
(travaux reportés) 

- 

De la rivière Cocagne au secteur du chemin Ward, terrassement 10,0 
Du secteur de l’échangeur du chemin Cocagne Sud, terrassement et asphaltage - 
Du secteur du chemin Cormier Cross au secteur du chemin Ward, terrassement 
(travaux reportés) 

- 

Passage inférieur du chemin Cocagne Nord (N390) et passage inférieur du 
chemin Cocagne Sud (S545) – construction d’une déviation routière 

- 
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PROGRAMME FÉDÉRAL-PROVINCIAL À FRAIS PARTAGÉS 
 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS EN 2018-2019 

 
PROJETS (suite) 
 
DESCRIPTION Longueur 

(km) 
Route 15, échangeur du boulevard Harrisville 
Route 15, bretelle de sortie en direction est à la rue Industrial (travaux reportés) - 
Route 15, modification de la configuration de l’échangeur du boulevard Harrisville - 
Route 15, passage inférieur du boulevard Harrisville (H343) (travaux reportés) - 

 
Route 115 (promenade Elmwood) 
Phase 5 – de l’avenue Cedarwood à la promenade Longfellow (terrassement et 
asphaltage) (travaux reportés) 

2,2 

 
Route de liaison du sentier Fundy 
De la route d’accès du sentier Fundy au secteur du chemin Creek, défrichement  
(travaux reportés) 

10,4 

Chemin Little Salmon River, du lac Grassy au lac Crawford, défrichement  2,7 
Chemin Little Salmon River, de la station 120+000 à la station 128+500 – 
terrassement (projet pluriannuel) 

8,5 

Structure de la pointe Wolfe (P540) (projet pluriannuel) - 
Chemin Shepody, défrichement (travaux reportés) 16,6 
Chemin Shepody, du secteur du chemin Dark Hollow à la route 114 – 
terrassement (projet pluriannuel) 

8,4 

 


