
SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTES
Il est nécessaire d’être inscrit à notre système 
automa� sé d’alertes pour que nous puissions 
vous joindre rapidement.

Pour vous inscrire, communiquez avec le SEM 
(450 974-5000) ou inscrivez-vous en ligne sur : 
saint-eustache.ca/alertes.

DES OUTILS POUR 
VOUS INFORMER

SITE WEB

Toutes les informa� ons seront 
disponibles sur notre site Web :

saint-eustache.ca/citoyens/infos-travaux.

MÉDIAS SOCIAUX

Vous pourrez aussi vous tenir informés des 
développements via les médias sociaux :

facebook.com/VilleSaintEustache

twi� er.com/#/SaintEustache

TÉLÉPHONE

Communiquez avec le Saint-Eustache Mul� service, 
durant les heures d’ouverture, au 450 974-5000.

AFFICHAGE

Des panneaux rou� ers seront installés en périphérie 
du chan� er.

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTES

saint-eustache.ca/citoyens/infos-travaux

CALENDRIER DES TRAVAUX
De mai à fi n juillet 2021

DÉBUT DES TRAVAUX
Un appel automa� sé sera lancé quelques jours avant le 
début des travaux. Merci de vous assurer que vous êtes 
bien inscrit au système automa� sé d’alertes en visitant 
le saint-eustache.ca/alertes ou en communiquant avec 
le SEM : 450 974-5000.

HORAIRE DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés entre 7 h et 
18 h, du lundi au samedi. Certains travaux 
seront eff ectués de nuit. Ils seront terminés 
pour les semaines de vacances de la construc� on.

Excep� onnellement, il pourrait y avoir des travaux en 
dehors de ces heures, si les condi� ons météorologiques 
l’exigeaient.

IMPACT SUR LA CIRCULATION
Le tronçon visé sera ouvert pendant la durée des 
travaux, avec une circula� on en alternance à l’aide de 
signaleurs pendant les heures de travail.

La circula� on sera maintenue ainsi que le passage des 
autobus et véhicules d’urgence : police, pompiers, 
ambulances.

Certains travaux tels que le pavage et certains travaux 
de drainage seront eff ectués de nuit, afi n de minimiser 
l’impact sur la circula� on et exigeront la fermeture 
complète du boulevard Industriel. De la signalisa� on 
sera installée au préalable et des signaleurs seront sur 
place pour diriger les automobilistes.

VOIES DE CONTOURNEMENT
Des panneaux de signalisa� on installés aux 
extrémités de la zone touchée et tout au 
long du parcours indiqueront la voie à suivre.

AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
• Aménagement d’une voie de virage 

à gauche (élargissement de la 
chaussée totale à 12 mètres);

• Pavage, bordure de béton, améliora� on
du drainage;

• Aménagement d’une piste 
mul� fonc� onnelle;

• Ajout de mobilier urbain;
• Ajout de dalles de béton aux arrêts 

d’autobus;
• Ajout de nouveaux 

poteaux d’éclairage de 
rue sur la piste 
mul� fonc� onnelle.

Boulevard Industriel
(de la rue Poirier au 
601, boulevard Industriel)

TRAVAUX DE REVITALISATION
BOULEVARD INDUSTRIEL

DES TRAVAUX PRÈS 
DE CHEZ VOUS 
CET ÉTÉ...



COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ne sera pas perturbée. 
Les citoyens n’auront qu’à me� re leurs bacs aux 
mêmes endroits que d’habitude, aux mêmes 
horaires. L’entrepreneur se chargera de déplacer les 
bacs en bordure de la zone des travaux, le cas échéant, 
et rapportera les bacs par la suite. Le citoyen est 
responsable d’apposer son numéro civique sur tous 
ses bacs pour les iden� fi er.
La collecte des déchets des conteneurs sera 
maintenue. Lorsque requis, le Service des travaux 
publics coordonnera les accès, qui seront parfois 
diffi  ciles en raison des travaux, devant les entrées des 
commerces et des industries.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les citoyens devront aviser le SEM au 450 974-5000 
pour faire faire la cueille� e des encombrants. La 
collecte se fera aux mêmes horaires que d’habitude.

TRANSPORTS EN COMMUN
Exo verra à modifier le trajet des autobus ou à 
relocaliser des arrêts d’autobus, si nécessaire.

Les usagers devront se rendre à 
l’arrêt d’autobus le plus proche 
de la zone de travaux, selon les 
décisions prises par Exo.

Les taxis et les transports adaptés pourront emprunter 
le boulevard Industriel en respectant les voies en 
alternance, tout comme tout autre véhicule. Ils pourront 
se rendre sur les lieux afi n de répondre aux besoins 
des usagers.

QUE FAIRE LORS D’UN DÉMÉNAGEMENT 
OU POUR UNE LIVRAISON NÉCESSITANT 
L’ACCÈS D’UN CAMION À LA ZONE DES 
TRAVAUX ?
Des arrangements peuvent être pris avec la Ville en 
communiquant avec le Saint-Eustache Mul� service :
450 974-5000.

EAU POTABLE
Normalement, il n’y aura aucun impact 
sur la qualité de l’eau, à moins qu’un 
incident n’aff ecte le réseau d’aqueduc.

Dans ce cas, les mesures habituelles 
seront prises afi n d’en aviser rapidement 
les citoyens.

QU’ARRIVERA-T-IL AVEC LE 
STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR?
Les sta� onnements des entreprises et commerces 
demeureront accessibles. Toutefois, lorsque les travaux 
seront eff ectués directement devant les entrées 
charre� ères, des accès temporaires seront aménagés. 
Advenant l’impossibilité d’aménager un accès 
temporaire en raison de la nature des travaux, les 
entreprises et commerces en seront avisés 24 heures à 
l’avance et des solu� ons pourront être discutées.

QUELLES MESURES SERONT PRISES 
POUR LIMITER L’ACCUMULATION DE 
POUSSIÈRE SUR LA CHAUSSÉE PENDANT 
LES TRAVAUX?
L’entrepreneur aura la responsabilité de ne� oyer la rue 

régulièrement de façon à minimiser 
les inconvénients. L’entrepreneur est 
également responsable d’épandre de 
l’abat-poussière, au besoin.

LES TRAVAUX POURRAIENT-ILS 
ENDOMMAGER LES TERRAINS PRIVÉS 
LIMITROPHES?
Des mesures seront prises pour limiter les dommages 
aux terrains privés limitrophes.

L’entrepreneur aura la responsabilité de reme� re les 
lieux en état après les travaux.

Un relevé vidéo sera eff ectué avant le début des travaux 
pour pouvoir comparer l’état des lieux avant et après.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

TRONÇON TOUCHÉ

COÛT DES TRAVAUX
Le coût des travaux est évalué à : 1 421 340 $ plus taxes.

SERVICE POSTAL
Le service postal sera assuré par Postes 
Canada, comme d’habitude. Pour plus de 
renseignements, contactez directement 
Postes Canada au : 1 866 607-6301.


