INFO-TRAVAUX
14 AOÛT 2018

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RUES LAURIER, DU PRINCE-ARTHUR ET DU PRINCE
GEORGE
Cette semaine, la pose de conduites, les essais sur les conduites et les raccordements aux réseaux existants sont les
priorités. Si l’ensemble des essais sont conformes, le bétonnage des bordures et du nouveau débarcadère et la mise en
forme de la pierre seront effectués. Ainsi, la semaine prochaine, le pavage devrait être effectué prioritairement près de
l’école, ainsi que pour finaliser la rue Laurier.
La semaine dernière, l’excavation sur la rue du Prince-George à l’intersection avec le chemin des Patriotes était les travaux
les plus complexes de l’ensemble du chantier. Les travaux se sont bien réalisés, malgré les conditions climatiques. Divers
options furent analysées; le remplacement des conduites fut retenu afin de réaliser des travaux durable.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
450 536-0209

ESSAI DE FUMÉE DANS LES CONDUITES SANITAIRES
Dans l’ensemble des conduites d’égout sanitaire, dans le quadrilatère des rues Comtois à du Prince-Albert et des chemins
Ozias-Leduc à des Patriotes, une fumée sans danger sera envoyée. Les travaux se réalisent par tronçon de conduite, soit
entre chaque regard. La Ville pourra ainsi déterminer certaines problématiques de branchements pluviaux vers ces
conduites sanitaires. Ainsi, au cours des prochaines années, des travaux pourront être planifiés. Ces travaux diminueront
les apports vers le traitement d’eau de pluies, diminuant le besoin de conduites de plus gros diamètre, le risque de
refoulement dans les résidences, mais surtout le traitement inutile d’eau non sanitaire.
Les travaux se réaliseront du 13 au 24 août. Des accroches-portes seront distribués quelques jours avant les essais aux
résidences qui pourraient être affectées. Les services incendies sont au courant de cette opération. Vous pouvez par la
même occasion nettoyer votre ou vos clapet(s) antiretour et remplir d’eau et/ou d’huile végétale vos siphon (p-trap) de
lavabo et de planchers qui sont moins utilisé.

LA RECONSTRUCTION DE LA PISCINE EXTÉRIEURE
La Ville a reçu la semaine dernière la confirmation d’une subvention de plus
de 1,5 millions de dollars. Les appels d’offres étaient déjà réalisés dans
l’attente de ce montant. Ainsi, le conseil de ville s’est présenté pour une
rencontre, afin d’octroyer le contrat. Dans les prochaines semaines, les
travaux de démolition et de reconstruction de l’ensemble du site
débuteront. Le but est de réaliser le plus de travaux extérieurs. La période
hivernale permettra d’effectuer les tâches à l’intérieur du bâtiment. La
finition extérieure sera faite au printemps de l’an prochain. Ainsi, pour l’été
2019, des activités auront lieu sur le site entièrement reconstruit et mise
aux normes.

