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ENTENTE POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET PIÉTONNIÈRE 

DANS LE SECTEUR DU LAC DREAM SUR LA 12E
 AVENUE ET LA RUE DU RÊVE 

Les parties de l’entente 

 

Les propriétaires des terrains de la 12e Avenue  

ET 

La Municipalité de Val-Morin 

 

1 Contexte de l’entente 

Le 2 avril 2016, le barrage du lac Dream a subi un affaissement  partiel et la conduite 

d’aqueduc fut sectionnée.  La Municipalité a été contrainte d’effectuer des travaux 

d’urgence pour réparer temporairement ledit barrage. 

 

Une voie d’accès temporaire a été aménagée pour desservir plusieurs résidences 

enclavées et donner accès aux services d’urgence et des travaux publics. 

 

La reconstruction dudit barrage nécessitera plusieurs mois et des mesures transitoires 

sont nécessaires en attendant la fin des travaux de réparation du barrage. 

 

Dans le but de satisfaire les parties impliquées à cette entente, il a été convenu ce qui 

suit : 

 
 

2 But de l’entente 

Au cours de la présente entente, la Municipalité s’engage à réaliser la reconstruction 

du barrage du lac Dream, à mettre en place des mesures transitoires pour les 

propriétaires de ce secteur et finalement, proposer à tous les propriétaires de ce secteur 

divers scénarios permettant de résoudre l’accès aux propriétés situées sur la rive ouest 

du lac Dream. 

Pour la durée de ladite entente, les parties conviennent de définir les interventions 

temporaires à réaliser par la Municipalité et aussi déterminer le flux de la circulation 

routière et piétonnière de ce secteur afin de répondre aux diverses préoccupations des 

parties.  
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3 Durée de l’entente 

 

Ladite entente est renouvelable chaque année à partir du 1
er

 mai jusqu’à la fin des 

travaux de reconstruction du barrage du lac Dream.  
 

4 Objet de l’entente 

 
Période estivale 

 

 Du 24 juin au 15 septembre, une barrière limitera la circulation automobile à la 

hauteur du 779, 15
e
 Avenue.  Cette barrière a pour objectif de limiter l’accès 

des véhicules en provenance de la rue Morin sur la 12
e
 Avenue.  Seuls les 

propriétaires des résidences situées sur la 12
e
 Avenue, les services d’urgence et 

des travaux publics seront autorisés à y circuler. 

 Du 24 juin au 15 septembre, les résidences situées sur la rue du Rêve et la 15
e
 

Avenue auront accès à leur propriété via la rue des Chênes.  Pour améliorer la 

chaussée de la rue du Rêve, la Municipalité effectuera à sa charge l’épandage 

de gravier et des travaux de drainage seront réalisés pour faciliter le drainage 

de la rue. 

 L’annexe « A » présente le flux de circulation routière pour la période du 24 

juin au 15 septembre et elle fait partie intégrante de l’entente. 

 

Période printanière, automnale et hivernale 

 

 Du 15 septembre au 24 juin, le flux de circulation sera rétabli sur la 12
e
 

Avenue à partir de la rue Morin jusqu’à la rue des Chênes tel que montré à 

l’annexe « B », laquelle fait partie intégrante de l’entente. 

 La Municipalité s’engage à faire à sa charge le déneigement de la 12
e
 Avenue à 

partir de la rue Morin jusqu’à la rue du Rêve, et de la rue du Rêve jusqu’à la 

rue des Chênes. 

 La Municipalité s’engage à demander à la Sûreté du Québec de patrouiller 

occasionnellement sur la 12
e
 Avenue afin de réduire le risque de vandalisme. 

 

Signataires de l’entente 

 

VOIR VERSION ANGLAISE 













Annexe A 

Flux de circulation automobile 24 juin au 15 septembre 

 

 



Annexe B 

Flux de circulation automobile du 15 septembre au 24 juin et entretien hivernal 

 

 


