
TRAVAUX SUR  
LA RUE PRINCIPALE 
Rencontre d’information

15 août 2018



Ordre du jour

01. Mot de bienvenue
• Présentation des représentants de la Ville 
• Vision du conseil municipal

02. Mise en contexte
• Des travaux nécessaires

03. Description des travaux
• Nature des interventions
• Échéancier

04. Conclusion



01. Mot de bienvenue



01. Mot de bienvenue

 Présentation des représentants de la Ville
• M. Mario Lemay, conseiller municipal, district du Vieux-Village
• M. Pierre Bernardin, directeur général
• M. Louis Beauchemin, directeur qualité du milieu
• M. Frédéric Rivard, chef de section-génie civil
• Mme Julie Martin, coordonnatrice, Communications,  

relations avec les citoyens et ville intelligente



01. Mot de bienvenue

La communication avec les citoyens concernés :  
une orientation qui fait partie de l’ADN de la Ville

La vision du conseil municipal :

• Suivre un plan d’intervention identifiant les travaux 
prioritaires;

• Poursuivre le projet de revitalisation du Vieux-Village.



02. Mise en contexte



02. Mise en contexte

• Une rue construite à la fin des années 60.

• Des travaux de conduites et de stabilisation  
de la chaussée réalisés en 1998.

• Accroissement du débit de circulation  
qui rend les fondations de la rue désuètes.



03. Description  
  des travaux



03. Description des travaux

Entre la montée Sainte-Julie et la rue Décarie
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03. Description des travaux

• Reconstruction des 
fondations

• Application d’une nouvelle 
couche d’asphalte

• Réparation des trottoirs

• Coût: 474 394 $
• Début: 17 août 2018
• Durée: environ six semaines



03. Description des travaux

Impacts:

• Circulation locale maintenue autant que possible
• Lorsque les travaux d’asphaltage auront lieu devant 

votre entrée = pas d’accès durant environ 2 jours 
Option: stationnement sur les rues avoisinantes ou 
plus loin sur la rue

• Accès aux trottoirs maintenu autant que possible 
(incluant accès des écoliers)



03. Description des travaux

Impacts:

• Collecte de matières résiduelles maintenue (en cas 
de non-accessibilité, l’entrepreneur déplace les bacs, 
donc important de bien les identifier)

• Protection des arbres en bordure de rue



03. Description des travaux

Impacts:

• Remise en état des pelouses et aménagements abîmés 
par les travaux (important de mentionner la présence 
de gicleurs ou autres équipements)
• Il sera alors de votre responsabilité d’arroser le nouveau gazon (un guide d’entretien 

vous sera remis le moment venu)

• Centre commercial au 1791, Principale : l’une des deux 
entrées demeurera libre

• Signalisation de détour et mention d’accès aux commerces



04. Conclusion



04. Conclusion

Pour toute question ou tout problème durant les travaux,  
vous pourrez communiquer avec:

SERVICE DES COMMUNICATIONS  
ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Tél.: 450 922-7111 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca

Avez-vous signé la liste de présences ?

Avez-vous inscrit toutes vos coordonnées (courriel, numéro de 
téléphone à la maison, numéro de téléphone cellulaire, etc.) ?

C’est important car nous utiliserons ces coordonnées pour 
vous joindre durant les travaux.



MERCI
Questions et commentaires ?


