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Rév. : 16 août 2021 
 
 
Objet :  [Mise à jour] Projet de réhabilitation des infrastructures (TP-2021-008) 

Rues Auclair, des Bouleaux, Desroches, Parkview, Rose et Pine 
 
Voici un rappel des points importants à retenir des travaux de réhabilitation qui seront 
réalisés durant l’été 2021 : 
  
• Les travaux sont déjà amorcés et dureront approximativement 22 semaines. Ceux-ci 

devraient donc se terminer vers la fin septembre; 

• Les travaux consistent à la réfection de la chaussée et d’une partie des égouts et 
aqueduc, mais également la construction de noues drainantes afin d’améliorer le 
drainage du secteur, favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et de ralentir et minimiser 
le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’égout. Cette technique de gestion des eaux 
est utilisée pour minimiser l’impact des eaux de pluie dans les réseaux d’égouts et dans 
les cours d’eau; 

• Selon l’échéancier révisé fournit par l’entrepreneur, voici les grandes lignes à retenir 
pour les travaux qui se dérouleront cet été : 
 

▪ Rue Parkview  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés 
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés 
Travaux de noues (drainage) : complétés 
  
▪ Rue Rose et Place Rose  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés 
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés 
Travaux de noues (drainage) : complétés 
Travaux de pavage de la première couche : complétés 
  
▪ Rue Auclair et Place Auclair  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés 
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés 
Travaux de noues (drainage) : jusqu’au 20 août 
  
▪ Rue des Bouleaux  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés 
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés 
Travaux de noues (drainage) : jusqu’au 20 août 
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▪ Rue Desroches  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés  
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés  
Travaux de noues (drainage) : complétés  
  
▪ Rue Pine  
Travaux d’égout et d’aqueduc : complétés 
Travaux de reconstruction de la structure de rue : complétés 
Travaux de noues (drainage) : complétés 
  
▪ Bordures de béton : du 17 au 19 août; 
▪ Nivellement du gravier dans les rues non pavées (avant le pavage de la première 

couche) : du 17 au 20 août; 
▪ Pavage de la première couche (rues Parkview, Auclair, des Bouleaux, Desroches 

et Pine) : du 23 au 27 août; 
▪ Pavage de la seconde couche : printemps 2022. 
  
▪ Travaux d’aménagement paysagers pour toutes les rues touchées par les 

travaux : du 27 août au 24 septembre 
  

* Prendre note que les dates peuvent changer en fonction des conditions 
climatiques et de l’approvisionnement des matériaux. Selon l’avancement du 
chantier, nous ferons une mise à jour des travaux.  

  
• L’accès aux stationnements des résidences pourrait ne pas être disponible pour une 

durée d’une à trois journées et ce, dépendamment de l’avancement des travaux. 
L’entrepreneur tentera de vous informer dans un délai raisonnable de l’inaccessibilité 
de votre stationnement et des alternatives qui se présenteront à vous; 

• De l’abat poussière sera installé par l’entrepreneur pour minimiser la poussière dans le 
quartier. 

  
Précisions :  Il est à noter que les piquets de bois plantés sur les terrains sont des repères 
d’arpentage pour l’implantation des travaux. Leur emplacement n’a pas de lien direct avec 
la zone où se terminera les travaux. Il ne faut donc pas prendre pour acquis que 
l’excavation se fera jusqu’à ceux-ci.  
  
Information : Vous pouvez communiquer avec le Service des travaux publics  
450 536-0303, poste 209 ou par courriel au info@opark.ca. 
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