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Présentation du projet 

Les travaux à venir 
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Les communications 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 



PRÉSENTATION DU PROJET 



Consultation 
citoyenne 

ÉLÉMENTS DU PLAN D’ACTION 

Programmes incitatifs et 
modifications réglementaires 

Laboratoire 
urbain 

Audits stratégiques 

Travaux 



PRÉSENTATION DE LA VIDÉO 



PRÉSENTATION DE LA VIDÉO 

La vidéo est une vision 

Principe de la rue partagée; le piéton au cœur de l’espace 

Encourager l’animation sur la rue Saint-Eustache 

Création d’un environnement attractif et convivial 
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LES TRAVAUX À VENIR 



2018 

• Réhabilitation des services municipaux 

• Réfection du pavage et des trottoirs  

• Installation d’un égout pluvial 

PHASAGE DES TRAVAUX 



PHASAGE DES TRAVAUX 

2019 

• Aménagement du pavé sur la rue Saint-Eustache 

• Installation du nouveau mobilier urbain et des fosses de 

plantation 

 



MI-AVRIL À FIN JUIN 
PHASE 1 



PROCESSUS DE GAINAGE D’AQUEDUC 
PHASE 1 



FIN JUIN À FIN JUILLET 
PHASE 2 



PHASE 2 



DÉBUT AOÛT À MI-SEPTEMBRE 
PHASE 3 



PHASE 3 



MI-SEPTEMBRE À FIN NOVEMBRE 
PHASE 4 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

HORAIRE DES TRAVAUX 

7 h à 22 h, du lundi 
au vendredi avec la 

possibilité de 
travaux le samedi. 

Travaux de nuit pour  
le pavage sur la  
rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines). 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

COUPURE D’EAU 

Aucune coupure 
d’eau de longue 

durée n’est prévue 
lors des travaux.  

Une coupure très brève 
aura lieu lors du 

transfert du réseau 
permanent vers le réseau 

temporaire. 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

COLLECTE DES DÉCHETS 

La collecte des 
déchets maintenue 

aux mêmes 
horaires que 
d’habitude.  

Les citoyens devront 
aviser le SEM  

(450 974-5000) pour 
faire faire la cueillette 

des encombrants. 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

SERVICE DE LIVRAISON 

Un plan de 
livraison sera 

prochainement mis 
en place. 

Aux phases 3 et 4, des 
boîtes postales seront 

installées à l’extérieur de 
la zone de travaux afin de 

maintenir le service. 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

TRANSPORT EN COMMUN 

Un chemin de détour 
sera mis en place 
pour la ligne 92. 

Aucun impact sur le 
temps de parcours. 

  
 

Restez informés en 
contactant le Réseau 

de transport 
métropolitain.  



TRANSPORT EN COMMUN 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

SERVICES D’URGENCE 

Les services d’urgence 
auront accès en tout 
temps à la zone de 

travaux. • Police 
• Pompiers 
• Ambulance 



GESTION DES IMPACTS 



AGENTE DE LIAISON 

RECHERCHE 
DE 

SOLUTIONS 

TRANSPARENCE 

PRÉSENCE  SUR LE  
TERRAIN 



PAVILLON DES TRAVAUX 
Lieu d’accueil et d’échange 
 
Agente de liaison présent du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
 
Le local sera situé au 110, rue Saint-Eustache  



MI-AVRIL À FIN JUIN 
CIRCULATION PHASE 1 



FIN JUIN À FIN JUILLET 
CIRCULATION PHASE 2 



DÉBUT AOÛT À MI-SEPTEMBRE 
CIRCULATION PHASE 3 



MI-SEPTEMBRE À FIN NOVEMBRE 
CIRCULATION PHASE 4 



HABILLAGE DU CHANTIER 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

MESURES DE MITIGATION 

Campagne d’achat 
local. 

Promotion sur le Web, 
dans les journaux et sur 

les médias sociaux. 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

MESURES DE MITIGATION 

Atelier de formation le  
15 mars à 7 h 45 au 
1, place de la Gare. 

Accompagnement 
personnalisé 
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7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

MESURES DE MITIGATION 

Programme de 
soutien à  

une initiative 
commerciale. Local disponible à 

l’extérieur de la zone 
des travaux. 



7 h à 22 h, du lundi 

au vendredi avec la 

possibilité de travaux 

le samedi.  
Travaux de nuit pour le 

pavage sur la  

rue Saint-Louis  

(durée 1 à 2 semaines) 

MESURES DE MITIGATION 

Un chapiteau réservé 
aux commerçants du 
Vieux-Saint-Eustache 
lors du marché public. 
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LES COMMUNICATIONS 



Agente de liaison 

Liste d’appels d’urgence 

Infolettre et site Web 

MOYENS DE COMMUNICATION 

Courriel, ligne téléphonique, pavillon des travaux 

Téléphone, SMS et courriel 

Information sur l’avancement des travaux 



LES PROCHAINES ÉTAPES 

1 Visite dans votre commerce par l’agente de liaison 
 
 

Atelier de formation : jeudi 15 mars 7 h 45 
 
 

Restez informés en consultant l’infolettre et le site Web 
 
 

Invitation à une consultation pour les travaux 2019-2020 
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4 
• Combien de phases 
• Horaire des travaux 



CONCLUSION 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
MERCI ! 


