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Travaux de réhabilitation d’infrastructures dans deux 
secteurs de la ville  

 
Otterburn Park, le 22 septembre 2022 – La Ville d’Otterburn Park a récemment 
procédé à l’octroi d’un contrat pour la réhabilitation des infrastructures dans deux 
secteurs de la ville soit la rue Gervais, entre les rues Spiller et Saint-John, et la 
continuité de la rue du Prince-George entre le chemin des Patriotes et la station 
de pompage Prince-Albert. Plus de détails ont été transmis aux citoyens 
concernés par le biais d’une lettre. 
 
Ces deux interventions seront faites par gainage des conduites existantes, 
minimisant ainsi l’excavation et les désagréments des travaux majeurs pour les 
citoyens. Avant le début des travaux, une firme recueillera de l’information vidéo 
sur les résidences, ce qui facilitera l’analyse de réclamations futures, s’il y a lieu.  
 
La Ville rassure les citoyens quant au fait que les moyens nécessaires seront pris 
pour assurer les services essentiels tels que la cueillette des ordures et le 
recyclage. Les services d’urgence et le transport scolaire ont été avisés des 
détours à emprunter. Il y aura également sur le chantier la présence d’employés 
municipaux pour répondre aux questions. 
 
Rue Gervais 
 
Les travaux, sous une partie de la rue Gervais, consisteront à étanchéifier les 
conduites existantes en installant une gaine à l’intérieur des tuyaux d’aqueduc en 
place et à faire des réparations ponctuelles sur les conduites sanitaires et 
pluviales. Une conduite temporaire d’alimentation en eau potable sera initialement 
mise en place et quelques puits d’accès seront excavés afin d’installer la gaine et 
remplacer des éléments sur le réseau d’eau potable. Les travaux 
s’échelonneront sur deux mois et commenceront vers le 26 septembre. Ces 
travaux sont évalués à 550 000 $ et une demande de subvention dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) sera 
faite. 
 
Rue du Prince-George 
 
Des travaux de gainage auront également lieu sous le chemin des Patriotes, dans 
la continuité de la rue du Prince-George le 5 octobre prochain, si la température le 
permet. Les travaux consistent à mettre en place une gaine dans la conduite 
sanitaire et ne nécessitent aucune excavation. La rue du Prince-George sera 



 

fermée, de la rue Mason au chemin des Patriotes, mais demeurera accessible 
pour la circulation locale. Les travaux dureront environ trois jours et sont 
évalués à moins de 150 000 $. Une demande de subvention sera également 
effectuée par le biais du programme TECQ.  
 
Pour toute question d’ordre technique ou organisationnel, les citoyens sont invités 
à communiquer avec le bureau citoyen au 450 536-0303 ou par courriel à 
info@opark.ca. 
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Contact : Véronique Darveau, directrice des communications 

450 536-0303, poste 298 | vdarveau@opark.ca  
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