
MONT-SAINT-HILAIRE TRAVAILLE POUR VOUS
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN !

  

Reconstruction de réseaux d’égout, d’eau potable 
et de voirie. Aménagement d’éclairage et de 
trottoirs et aménagements paysagers.
Boulevard Honorius-Charbonneau
Rue du Centre-Civique

Aux résidents du secteur

DESCRIPTION DES TRAVAUX
La Ville de Mont-Saint-Hilaire entreprend des travaux majeurs de réfection du 
boulevard Honorius-Charbonneau et de la rue du Centre-Civique.

NATURE DES TRAVAUX
Les travaux consistent principalement en la réfection du réseau d’égout et de l’aqueduc, 
la construction d’ouvrages de contrôle des eaux pluviales et d’un trottoir ainsi que la 
plantation d’arbres. La 2e couche de pavage sera réalisée à l’été 2018. 

DURÉE DES TRAVAUX
L’ensemble des travaux durera 16 semaines, soit du mois de mai à la fin août pour les  
travaux 2017. L’horaire quotidien des travaux devrait être de 7 h à 16 h 30, du lundi au 
vendredi. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Durant les travaux, les automobilistes seront dirigés vers les stationnements municipaux 
via un chemin de detour. Les piétons auront un accès sécurisé pour accéder aux 
bâtiments de l’OMH, du pavillon Jordi-Bonet et au complexe résidentiel Le Quartier. 
Nous ferons en sorte que cette période soit la plus courte possible.

URGENCE
Les services d’urgence (pompiers, ambulances et police) auront toujours accès au 
secteur des travaux.

Nous vous recommandons d’être prudents et de prêter attention à la signalisation mise 
en place durant les travaux. Nous vous remercions de votre collaboration.
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire est consciente des inconvénients liés à 
ces travaux et vous remercie à l’avance pour votre collaboration.

www.villemsh.ca

COMMERCES
Des panneaux identifiant les commerces principaux seront installés durant la période 
des travaux.

LIVRAISON ET ENLÈVEMENT DES ORDURES
Vous attendez une livraison ou planifiez un déménagement ?

Avertissez vos fournisseurs des conditions dans lesquelles ils auront à travailler. 
Ensuite, si un problème survient, communiquez avec le Service de l’ingénierie dont les 
coordonnées apparaissent ci-dessous.

L’enlèvement des ordures, la collecte des matières recyclables et celle des résidus 
verts auront toujours lieu aux jours habituels. Pour les résidences et commerces situés 
à l’intérieur des limites du chantier, l’entrepreneur pourrait toutefois avoir à déplacer les 
bacs pour en faciliter la collecte. La Ville vous invite à identifier vos bacs en y inscrivant 
votre adresse.

POSTES CANADA
Postes Canada fera la livraison du courrier à l’intérieur des limites du chantier. 

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
La réalisation des travaux implique une modification temporaire des conditions de 
déplacement. Si vous êtes une personne à mobilité réduite ou ayant des incapacités, 
nous vous demandons de nous informer rapidement de vos besoins spécifiques.  
Des moyens pourront être envisagés pour limiter les impacts relatifs au chantier.

INFO-TRAVAUX
Vous désirez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces travaux ?
Communiquez avec le Service de l’ingénierie au 450 467-2854, poste 2249.
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