
Descriptions des conceptions de rechange
pour le secteur du chemin Lester 

En tenant compte des directives de conception et des conclusions de l'évaluation 
environnementale des options de conception fonctionnelle fondée sur les 
répercussions pour le chemin Lester, on recommande que les conceptions de 
rechange évaluées intègrent les normes de rendement suivantes : 

• Quatre voies de circulation 
• Terre-plein à proximité des intersections 
• Coupe transversale rurale aux endroits adjacents à la zone rurale désignée 
• Coupe transversale urbaine aux endroits adjacents à la zone urbaine désignée 
• Sentier polyvalent de 3 m le long du côté nord
• Éclairage de la chaussée des deux côtés 
• Aménagement paysager approprié en dehors de la zone rurale dégagée
• Élimination des déversements directs non traités de drainage des routes, dans la 

mesure du possible 

Les trois (3) conceptions de rechange suivantes ont été évaluées pour le secteur 
du chemin Lester. 

Conception de rechange no 1 : Utiliser l'emprise établie
• Suivre le tracé actuel et déplacer les cours d'eau existants par enfouissement ou 

en les déplaçant dans (ou plus loin dans) la ceinture de verdure de la CCN 
• Acquérir des terres supplémentaires au besoin afin de permettre la coupe 

transversale 

Conception de rechange no 2 : Éviter les cours d'eau
• Établir le tracé du corridor autour du ruisseau Sawmill et du drain Alexander et 

acquérir des terres soit au nord (à l'ouest d'Albion), soit au sud (à l'est d'Albion) 
afin de permettre la coupe transversale 

• Profiter de l'occasion pour améliorer les valeurs naturelles et sociales des cours 
d'eau dans leur tracé actuel 

Conception de rechange no 3 : Déplacer le tracé vers le nord et acquérir un
terrain supplémentaire dans la zone urbaine (ne s'applique qu'à l'est de la
promenade Meandering Brook)
• Établir le tracé du corridor vers le nord et acquérir des terres supplémentaires au 

besoin afin de permettre la coupe transversale 
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