INFO-TRAVAUX
6 JUILLET 2018
PROJET LE PATRIOTE
(ANCIENNEMENT LES QUATRE-TERRES)
Des travaux ont lieu dans les champs de messieurs Halde, au bout
de la rue Mason. Les travaux ne sont pas en lien avec le projet de
développement Le Patriote (anciennement les Quatre-Terres).
Toutefois, ce projet de développement se précise, malgré le fait
qu’il y a encore quelques étapes à franchir avant la construction
des premiers bâtiments. À cet effet, l’entrepreneur effectuant les
travaux de remplacement des infrastructures des rues Laurier, du
Prince-Arthur et du Prince-George s’est entendu avec messieurs
Halde afin d’utiliser le site pour l’entreposage temporaire des
matériaux et installations (roulottes de chantier) pendant la durée
des travaux. Compte tenu que la ferme Halde détient une
certification biologique, faisant en sorte que les champs doivent
respecter certaines exigences afin de conserver cette certification,
le sol en place fut entreposé en pile.

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Service des travaux publics
450 536-0209

RUE DU PRINCE-ARTHUR
RUE DU PRINCE-GEORGE
Les travaux de remplacement des conduites
d’aqueduc seront identiques à ceux
effectués sur la rue Laurier. Prochainement,
les travaux se dirigeront vers la rue du
Prince-George
et
débuteront
par
l’installation des conduites temporaires en
surface du sol, soit près d’une semaine avant
le début de l’excavation et du remplacement
des conduites.

RUE LAURIER

PONCEAU MASON
Les travaux de réhabilitation des ponceaux
dans le cours d’eau Charbonneau, sous la rue
Mason, sont pratiquement terminés et se
sont bien déroulés. Il ne restera que certaines
réparations sur le pavage existant. Dans les
prochaines semaines, la Ville procèdera à
l’ajout de certains arbres et arbustes afin
d’aider la nature à reprendre son cours.

Les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et
d’égout se poursuivent sur la rue Laurier. Les essais sur
les conduites sont complétés et le raccordement des
conduites aux réseaux existants a débuté. La pierre pour
la fondation de sous pavage sera mise en place dans les
prochains jours. Si la météo le permet, la première
couche de pavage sur une partie de la rue Laurier sera
étendue d’ici la mi-juillet et le terrassement de chacun
des terrains à effectuer pour la fin du mois de juillet.
Finalement, les conduites d’aqueduc temporaire,
présentement installées sur les terrains seront retirées.

