
 

 

 

PROJETS D'INFRASTRUCTURE LIÉS AUX ROUTES ET AUX PONTS  

Information sur les projets Coûts totaux 
admissibles  

Financement 
fédéral 

Financement 
provincial  

Route 101, échangeur de la promenade Margeson 
(connecteur) 
Route 101, échangeur de la promenade Margeson 
Route 102, en direction nord depuis la route 118 
jusqu'à la sortie 5A  
Route 104, voie en direction ouest, de la sortie 17 à la 
sortie 15  
Route 104, Tracadie, pont Harbour  
Route 104, de 5 km à l'est de la sortie 45 jusqu’au 
passage de la route 320  
Route 105, du pont Rough Brook en direction nord 
Route 125, de la sortie 3 jusqu'à la route 105 en 
direction nord 
Pont Meteghan River, tronçon 1 
Route 327, modifications au carrefour giratoire et à la 
rampe de la rue Alexandra 
Tronçon 4 (réseau routier national)  
Route 101, de la sortie 31 à la sortie 32, environ 
11,3 km 
Route 101, de la route 102 ouest à l'échangeur 
Beaverbrook en direction est et ouest 

 



 

 

 
 

Information sur les projets Coûts totaux 
admissibles  

Financement 
fédéral 

Financement 
provincial  

Route 101, du chemin Shaw jusqu'à la limite des comtés 
d'Annapolis/de Digby en direction ouest 
Route 101, échangeur Mary Jane Riley 
Route 102, de la sortie 5 à la sortie 6 en direction nord 
Route 103, de la fin du nouveau revêtement de 2009 à la 
sortie 32 en direction est 
Route 103, de la sortie 6 à la fin du revêtement de 2003 en 
direction est 
Route 103, de la sortie 8 à la sortie 9 
Route 103, de l'échangeur du tronçon 12 au tronçon 3 
Route 103, de l'échangeur du tronçon 14 au tronçon 3 
Route 104, de 0,2 km à l'est de la sortie 31A (Addington 
Forks) en direction est 
Route 104, de la sortie 15 en direction ouest à la sortie 14 
Route 104, de River Tillard en direction ouest, environ 
9 km, plus rampes de la sortie 47 
Route 104, de la passerelle du chemin Gorman jusqu'au 
pont Monastery Harbour en direction est 
Route 105, du pont Humes River en direction ouest 
Route 105, trois sections depuis le pont Middle River en 
direction est 
Route 106, de la route 104 jusqu'à la sortie du chemin 
Granton Abercrombie en direction nord 
Tronçon 4 (réseau routier national), de 0,8 km à l'ouest du 
chemin Meadows au chemin Church au niveau d'East Bay 
Tronçon 4 (réseau routier national), de Middle Cape à la 
limite des comtés de Richmond/Cap-Breton 
Pont MacKay  
Passerelle Fairview 
Passage inférieur de Milford 
Passerelle Joe Howe 
Route 104, 4 passerelles 
Route 101, de la sortie du chemin Wentworth (5A) 
Route 11, échangeur de Burnside 
Route 104, pont terrestre 
Route 104, New Glasgow à Sutherland's River 
Route 104, passerelle du chemin Pinetree 

 

Total 98 705 000 $ 47 852 500$ 47 852 500 $



 

 

PROJETS D'INFRASTRUCTURE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX  

Information sur les projets Coûts totaux 
admissibles  

Financement 
fédéral 

Financement 
provincial  

Passerelle 102 
Remise en état de l’hôtel de ville de la MRH 
Caserne de pompiers de Herring Cove 
Caserne de pompier de Hubley  
Édifices municipaux  
Toiture d'une installation de stabilisation des déchets 
Pont Ernst Mill 
Modernisation du parc Point Pleasant 
Collecteur sanitaire de Burnside/Dartmouth Nord 
Pavage des trottoirs de Sheet Harbour  
Sentier régional de Chester Spur Line 
 

 

Total 33 610 000 $ 11 203 333 $ 11 203 333 $

 
PROJETS D'INFRASTRUCTURE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU 

CAP BRETON  
 

Information sur les projets Coûts totaux 
admissibles  

Financement 
fédéral 

Financement 
provincial  

Chemin Alder Point - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Chemin Ashby - traitement des eaux et des eaux usées 
Rue Broadway - traitement des eaux et des eaux usées 
Rue Church - traitement des eaux et des eaux usées 
Chemin Cottage - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Rue Heelan - traitement des eaux et des eaux usées 
Rue Henry - traitement des eaux et des eaux usées 
Avenue Hinchey - traitement des eaux et des eaux usées 
Rue Kings - traitement des eaux et des eaux usées 
Rue Liberty, rue Mitchell, C-200 - traitement des eaux 
et des eaux usées 
Promenade Memorial - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Rue Pierce – ouest - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Rue Pierce – est - traitement des eaux et des eaux usées 
Chemin Pond – PHASES II et III - traitement des eaux 
et des eaux usées 

 



 

 

Chemin Shore - traitement des eaux et des eaux usées 
Promenade Tometary - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Rue Townsend - traitement des eaux et des eaux usées 
Haut de la rue Blowers - traitement des eaux et des eaux 
usées 
Chemin Victoria – Sydney - traitement des eaux et des 
eaux usées 
Chemin Victoria – Whitney Pier - traitement des eaux et 
des eaux usées 

 

Total 11 814 000 $ 3 937 999 $ 3 937 999 $

 


