
Un chantier s’échelonnant sUr qUelqUes années
Les travaux devraient être échelonnés sur quatre années, ce qui nous permettra de minimiser l’impact du chantier sur les entreprises riveraines, en plus d’amortir 
l’investissement et de prévenir l’endettement. Le nombre d’années dépendra de la disponibilité budgétaire et de la faisabilité du projet en fonction de la météo et des 
fenêtres d’opportunité que nous laisse le calendrier de la construction, les travaux étant impossibles en période hivernale. 

• L’ajout de mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.) fonctionnel et contemporain. 
•  La création de portes d’entrée distinctives menant à l’Innoparc Albatros par l’ajout d’éléments  

de signalétique monumentaux.

aménagements prévUs

• L’élargissement de la chaussée.
• L’ajout d’une voie centrale pour le virage à gauche.
• L’aménagement de voies de virage sécurisées.
• La configuration de passages piétonniers aux intersections.
•  La plantation de végétaux le long de l’artère  

et la naturalisation des fossés.
• L’installation d’éclairage écoénergétique.
•  L’aménagement d’abribus pour le confort des usagers  

du transport en commun.
•  L’ajout d’éléments de pavoisement  

et d’oriflammes décoratives.
• La création d’une piste multifonctionnelle.
•  La construction d’une passerelle pour enjamber  

la rivière du Chêne.

horaire des travaUx
Les travaux seront exécutés de 7 h à 22 h. Certains travaux 
seront aussi autorisés les jours de fin de semaine. Les travaux 
ne seront pas interrompus pendant les semaines de vacances 
de la construction.

service postal
Le service postal sera assuré par Postes Canada, comme  
à l’habitude. Pour tout renseignement, contactez 
directement Postes Canada au : 1 866 607-6301.

Collecte des déchets
La collecte des déchets habituellement assurée par la Ville ne 
sera pas perturbée. Les entreprises n’auront qu’à mettre leurs 
bacs aux mêmes endroits qu’à l’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.

Les collectes privées par conteneur ou autres ne seront pas perturbées, sauf  
que le trajet emprunté par les camions collecteurs devra s’adapter au sens  
unique temporaire.  

transports en commun
Le circuit d’autobus 90 qui transite 
sur le boulevard Industriel pour se 
rendre à la gare de Deux-Montagnes, 
sera redirigé vers le boulevard Pie-XII 
pendant la durée des travaux afin de ne pas affecter les usagers qui empruntent 
ce circuit. Pour tout renseignement, contactez directement CIT Laurentides  
au :  450 433-7873

CoUpUres d’eau 
Normalement il ne devrait pas y avoir de coupure d’eau en 
lien avec le chantier, car il n’y a pas de travaux majeurs sur 
le réseau d’aqueduc.

Si un incident affectait le réseau d’aqueduc, pendant une 
opération d’excavation par exemple, des mesures seront prises 
afin d’en aviser rapidement les entreprises touchées via le 
système automatisé d’alertes. 

système aUtomatisé d’alertes
Pour que nous puissions vous joindre rapidement via le 
système automatisé d’alertes, il est nécessaire d’y inscrire 
votre entreprise ou de mettre à jour ses coordonnées en 
communiquant avec le SEM au 450 974-5000 ou en allant sur 
le saint-eustache.ca/citoyens-securite-incendie-et-securite-
civile/systeme-automatise-dalertes.

De l’aide pour aviser vos clients, employés et fournisseUrs 
Nous vous recommandons fortement de transmettre toute l’information à vos 
clients, employés et fournisseurs le plus rapidement possible. Nous mettrons 
à votre disposition une lettre type et un courriel type avec un plan présentant 
les voies alternatives ainsi qu’une affiche que vous pourrez télécharger depuis notre  
site Web et personnaliser pour vos propres besoins. 

Des oUtils pour vous informer 
Site Web
Toutes les informations 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 en suivant notre page Facebook : facebook.com/VilleSaintEustache 
et notre fil Twitter : twitter.com/SaintEustache.

affichage
Des panneaux électroniques et des panneaux routiers seront installés  
en périphérie du chantier.

les commerces sitUés dans la zone 
des travaUx demeurent oUverts !!!

Des panneaux de signalisation indiqueront les noms des commerces 
se situant à l’intérieur de la zone des travaux.
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Un GranD CHantier
Le grand chantier qui s’amorce sur le boulevard Industriel vise à donner un 
nouveau souffle à ce secteur vital pour l’économie de notre ville. En devenant 
un boulevard urbain, il se mettra au service des industries et commerces du  
secteur en proposant des aménagements qui faciliteront le transport des 
marchandises et des personnes : des voies plus larges, des carrefours mieux 
aménagés, une voie centrale pour le virage à gauche, un meilleur éclairage, etc. 
Il répondra aussi aux impératifs du transport actif et du transport en commun, 
que la Ville s’est engagée à soutenir dans une perspective de développement 
durable, au bénéfice de la santé des travailleurs. Cela impliquera, entre autres, 
l’aménagement de pistes multifonctionnelles sécuritaires, ainsi que des arrêts 
d’autobus plus nombreux et des abribus accueillants. 

Bien entendu, le boulevard Industriel n’est pas qu’une artère fonctionnelle, 
il est aussi la porte d’entrée de plus de 200 entreprises qui emploient près 
de 4000 travailleurs et qui font la fierté de notre ville. Il requiert donc des 
aménagements esthétiques et élégants. Nous y installerons donc du mobilier 
urbain actuel et des éléments de signalétique attrayants.  

Évidemment, des travaux de cette envergure ne pourront se réaliser sans entraîner  
des désagréments pour les entreprises du parc industriel, notamment celles qui bordent 
le chantier, ainsi que pour les automobilistes qui empruntent l’artère régulièrement. 
Notre objectif est de rendre ce passage obligé le moins difficile possible pour les 
entreprises touchées et de réduire les impacts sur la population. 

Le document que vous tenez en main vise à vous donner toute l’information 
nécessaire pour assurer le bon déroulement des opérations et à répondre à des 
questions concrètes que vous vous posez certainement. Sachez que toute l’équipe 
municipale est là pour faire en sorte que ce projet se réalise dans les meilleures 
conditions et transforme pour le mieux le cœur industriel de notre ville.

Bonne lecture,

Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

le boulevard
inDustriel,
en chantier
pour vous ! 20
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interventions en 2017Carte Des travauX Du BoUlevarD inDustriel les travauX 2017 commenceront  
aU débUt jUin

DébUt des travaUx
Les travaux commenceront au début de juin, pour se terminer à la fin du mois de septembre.  
Quelques jours avant le début des travaux, un appel sera lancé via notre système 
automatisé d’alertes. Merci de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise 
en communiquant avec le SEM : 450 974-5000. Cela nous permettra de vous joindre 
rapidement en cas de nécessité.

tronçon touCHé
Les travaux se feront entre la rue Saint-eustache et la rue Robinson.

Planification
Afin de perturber le moins possible la circulation, les travaux seront effectués en deux phases. 

Coût des travaUx 
Le coût des travaux sur le boulevard Industriel en 2017 est évalué à 3 M$.

autres travaUx dans le secteUr
Des travaux sont aussi prévus sur le chemin de la Rivière Sud et sur la montée McMartin 
cet été. Le calendrier des travaux sera ajusté en conséquence pour éviter le plus possible de 
perturber la circulation dans le secteur.

Calendrier des aUtres travaUx dans le secteUr
Montée McMartin : de la mi-mai au début de juin.
Chemin de la Rivière Sud : de la fin du mois de juin à la fin du mois de juillet.

Parc industriel : accès via 
l’autoroute 640 (sortie 8)
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Construction d’une passerelle pour enjamber la rivière du Chêne

Aménagement d’une piste multifonctionnelle.

Configuration de passages piétonniers à certaines intersections.

Ajout d’éléments de pavoisement et d’oriflammes décoratives 

Création de portes d’entrée distinctives menant à l’Innoparc Albatros par l’ajout d’éléments de signalétique.Ajout d’une voie centrale pour le virage à gauche.
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PhaSe 1 : début  juin à fin juillet1 PhaSe 2 : début août à fin septembre2

Sens unique 
vers le nord  
sur le tronçon 
des travaux

Phase 1 
accès au boulevard industriel vers le sud impossible 
à partir du carrefour de la rue Saint-eustache

Phase 2 
accès au boulevard industriel vers le sud impossible 
à la hauteur du chemin de la Rivière Sud

• tronçon :  de la rue Saint-Eustache au chemin de la Rivière-Sud. 
• Période des travaux :  du début juin à la fin juillet. 
• circulation :  une seule voie sera ouverte à la circulation sur ce tronçon pendant la 

période des travaux. La circulation se fera à sens unique vers le nord 
(vers le boulevard Arthur-Sauvé). Il ne sera pas possible de circuler vers le 
sud sur (vers Deux-Montagnes) le tronçon où seront localisés les travaux.

• accès au parc industriel  :  
  il ne sera pas possible d’accéder au parc industriel à partir du carrefour de 

la rue Saint-eustache pendant la phase 1. La meilleure solution sera de prendre 
l’autoroute 640, direction ouest, et de sortir à la sortie 8 de deux-Montagnes pour 
prendre le boulevard Industriel, à l’extrême sud.

• tronçon :  du chemin de la Rivière Sud à la rue Robinson. 
• Période des travaux :  du début d’août à la fin du mois de septembre. 
• circulation :  une seule voie sera ouverte à la circulation sur ce tronçon pendant la 

période des travaux. La circulation se fera à sens unique vers le nord (vers 
le boulevard Arthur-Sauvé). Il ne sera pas possible de circuler vers le sud 
(vers Deux-Montagnes) sur le tronçon où seront localisés les travaux.

• accès au parc industriel  :  
  Pendant la phase 2, l’accès au parc industriel, entre le chemin de la Rivière Sud 

et la rue Robinson, ne sera possible que par l’autoroute 640, direction ouest, via la 
sortie 8 de deux-Montagnes, étant donné le sens unique vers le nord sur le tronçon 
des travaux.

Des panneaux de signalisation installés aux extrémités de la zone touchée et tout au long du parcours indiqueront la voie à suivre.




