
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/carte-des-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 Multiservice, 
durant les heures d’ouverture, au 450 974-5000.

AFFICHAGE

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

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTESCALENDRIER DES TRAVAUX
Septembre à novembre 2022.

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 vendredi. 

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 fermé à la circula� on 
automobile pendant la durée des travaux.

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

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.

COÛTS DES TRAVAUX
Les coûts des travaux sont évalués à : 1 700 184 $ plus 
taxes.

TRAVAUX PRÉVUS

• Réhabilita� on de la conduite 
d’égout unitaire qui sera transformée 
en conduite d’égout domes� que;

• Ajout d’une conduite 
d’égout pluvial;

• Op� misa� on du 
drainage de la rue;

• Asphaltage.

Rue Villeneuve
(entre la rue Saint-Laurent et 
Pie-XII)

TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES

DES TRAVAUX PRÈS 
DE CHEZ VOUS 
CET AUTOMNE...



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. Nous encourageons 
les citoyens à iden� fi er leurs bacs en y apposant leur 
numéro civique.

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.

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
Un réseau d’aqueduc temporaire sera mis 
en place afi n d’assurer qu’il n’y ait pas 
d’interrup� on de service d’eau potable 
pendant la durée des travaux.

QU’ARRIVERA-T-IL AVEC LE 
STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR?
Les résidents du secteur touché devront sta� onner 
leurs véhicules dans leur entrée charre� ère.

Leurs invités pourront se stationner dans les rues 
transversales les plus proches.

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.temporaire sera mis 

en place afi n d’assurer qu’il n’y ait pas 
d’interrup� on de service d’eau potable 

TRONÇON TOUCHÉ

SERVICE POSTAL
Si Postes Canada juge que le chan� er est 
sécuritaire pour les facteurs, le courrier 
sera distribué comme d’habitude.

Postes Canada ajoutera des boîtes postales 
si nécessaire.

Postes Canada informera chaque résident des 
mesures prises en temps et lieu.

Pour plus de renseignements, contactez directement 
Postes Canada au : 1 866 607-6301

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS


