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Localisation des travaux
Date de réalisation : 1er juin au 27 août 2021
Nature des travaux: Remplacement des conduites (d’aqueduc et d’égouts sanitaires/pluvial) et travaux de voirie



Pourquoi des travaux de cette 
ampleur à cet endroit?

• Priorité identifiée à notre plan d’intervention qui a
été mis à jour et approuvé par le MAMH en 2019.

• Parmi les différentes priorités, cet endroit
s’impose car c’est un point bas du réseau.



Financement du projet

Coût des travaux (incluant frais incidents) 4 660 000 $
Subvention du programme FIMEAU (Canada-Québec) ( 1 138 000 )
TECQ 2019-2023 (transfert taxe sur essence) ( 964 000 )

Portion de la Ville
Moins
• Réserve financière « eau et voirie » de la Ville ( 900 000 )
• Surplus accumulé (de la Ville) ( 881 000 )
Solde potentiel à emprunter à la charge des citoyens 777 000 $



Impacts des travaux
(1er juin au 27 août)

• Heures et jours de travail : lundi au jeudi, de
6 h 30 à 19 h.

• Alimentation en eau : par un réseau temporaire
de surface qui sera branché sur votre sortie
extérieure d’arrosage (installation d’un scellé).

• Interdiction complète d’arrosage, du 1er juin au
15 septembre.



Impacts des travaux
(1er juin au 27 août)

• Circulation locale seulement sur les rues visées 
par les travaux.

• Circulation de véhicules lourds dans le secteur 
des travaux.

• Accès à votre propriété : sera impossible pour 
environ 3 jours selon la séquence des travaux.

• Poussière : le contrôle de la poussière sera 
ponctuellement fait par l’entrepreneur par 
arrosage d’eau (camion-citerne sur place).

suite



Impacts des travaux
(1er juin au 27 août)

• Matières résiduelles : Tout propriétaire devra
identifier ses bacs roulants, car ils seront
ponctuellement déplacés vers un endroit
accessible au camion de Sanimos, selon la
séquence des travaux.

• À la fin des travaux, le profil de la rue sera
légèrement plus bas. Le résultat fera que les
entrées de cour auront, en moyenne, une pente
de 5 % vers la rue.

suite



Impacts des travaux
(1er juin au 27 août)

• En moyenne, la surface gazonnée de chaque
terrain augmentera d’un peu plus d’un mètre, car
ce sera des bordures et non des trottoirs.

suite



Merci de votre participation

et bonne fin de soirée!
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