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TRAVAUX
DE RÉHABILITATION
DES 3 RUES
Laurier, du Prince-Arthur et du Prince-George
Les travaux ont débuté à la fin du mois de mai et s’échelonneront jusqu’en
septembre. Depuis le 23 mai, l’essentiel des travaux est commencé. Pour le
reste de l’été, deux équipes se succéderont. La première équipe excavera et
posera les conduites. La seconde équipe remblayera les conduites et redonnera
l’accès aux résidences dans les meilleurs délais.
Cette méthode de travail a pour effet de déplacer la zone des travaux selon un
trajet défini en fonction de l’évolution des chantiers.

LA COLLABORATION DE TOUS EST INDISPENSABLE!
Nous sommes conscients des désagréments que ces travaux auront sur la vie
des citoyens. Le Service des communications continue d’utiliser à bon escient
le site Web de la Ville et de la plateforme OPARK pour vous transmettre le plus
de renseignements possible. Vous pouvez vérifier l’avancée des travaux sur notre
site Web, en téléchargeant les INFO-TRAVAUX, afin d’être également à l’affût des
détours concernant la circulation.
RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics
450 536-0209

PONCEAU MASON
Les travaux sur la rue Mason au niveau du cours d’eau Charbonneau
commenceront dans les prochains jours. Étant donné que le travail
nécessite aux employés d’être directement dans le cours d’eau, la période
prescrite doit être précise en raison des conditions printanières. C’est
pourquoi il y a un petit retard dans les échéanciers.
Une membrane structurale sera installée et pour répondre aux normes
de sécurité actuelles, les ponceaux seront allongés et des glissières, des
talus et des perrés seront aussi installés.
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Antoine et Julien, du Service des travaux publics, seront régulièrement présents
sur le terrain lors des travaux de réhabilitation des rues. N’hésitez pas à les
aborder si vous avez des questions! Nous vous demandons d’être vigilants
et de respecter en tout temps la signalisation et les travailleurs près des
chantiers.
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SUIVI - PISCINE MUNICIPALE
Au moment d’écrire ces mots, la Ville est en appel d’offres public. Les soumissions déposées
seront analysées et le conseil aura à prendre une décision dans les prochaines semaines.
De plus, la Ville est actuellement dans l’attente d’une réponse de la part du ministère de
l’Éducation et des Loisirs pour l’octroi d’une subvention.

Descriptif du projet
La piscine sera reconstruite sur le même site, mais en respectant les normes actuelles. Elle
sera accessible aux familles par une plage (pente) adjacente. Nos athlètes pourront aussi
s’y entraîner.
La Ville a également fait une demande de subvention pour compléter l’offre des services
sportifs offerts sur le site. Des aires de repos et de repas, des espaces de stationnements et
de l’aménagement paysagers sont en planification. Il est certain que les activités hivernales
seront prises en considération.

6 COULOIRS
de 25 mètres,

2 PLONGEONS
de 1 mètre,

1 PATAUGEOIRE
et des jeux d’eau!

CENTRE SPORTIF
EDMOND-AUCLAIR
Changement de nom
Le centre sportif Edmond-Auclair, démoli à l’automne 2017, sera
entièrement reconstruit. La zone principale abritera la salle mécanique
et un vestiaire familial avec des zones distinctes pour femmes et pour
hommes. Une zone d’accueil et une aire spécifique pour les sauveteurs
complèteront l’installation.
Le conseil a décidé de nommer le parc Edmond-Auclair, à la mémoire
de Monsieur Edmond Auclair, qui fût à l’époque, l’instigateur du
premier projet de piscine. Le site regroupera donc la nouvelle piscine
municipale d’Otterburn Park et le chalet Mountainview ainsi que ses
patinoires.
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AUX SERVICES
TECHNIQUES
Nous sommes déjà en train de préparer la machinerie
pour l’hiver prochain afin que les opérations puissent se
dérouler normalement avec des véhicules fiables et en
ordre.
Évidemment, maintenir les installations propres et
fonctionnelles pour les utilisateurs est la priorité durant
la saison estivale; la vidange des poubelles, le nettoyage
des toilettes, le ménage et l’entretien des centres
communautaires, culturels et administratifs, des parcs,
des aires de jeux pour enfants, des différents terrains
sportifs (balle, soccer, pickleball, etc) et de la rampe de
mise à l’eau sont des tâches récurrentes et importantes.
La saison chaude bat son plein. Les équipes de cols
bleus travaillent principalement à la propreté de la Ville,
par des travaux de terrassement et de nettoyage des
plates-bandes dans les parcs. Certains panneaux de
signalisation seront également réparés ou remplacés.
Plusieurs petits projets d’amélioration du drainage de
surface sont également sur la liste, soit des corrections
d’accotements, l’ajout de mini-puisards et le reprofilage
de fossé.
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LA PLANIFICATION

Nous planifions déjà les travaux pour les années à venir tout en simulant les budgets requis. Nous tentons de prendre vos suggestions et vos commentaires en
considération, mais il ne faut pas oublier qu’au fil du temps, les priorités et les besoins changent et que certains projets pourraient ne pas se réaliser.
Si vous avez des suggestions et des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part via le site Web de la ville ou directement à l’hôtel de ville ou aux services
techniques.

