Pour diffusion immédiate

Pour éviter les refoulements d’égout et protéger l’environnement :

Saint-Constant construit un poste de pompage sanitaire
er

Saint-Constant, le 1 octobre 2015 - La Ville de Saint-Constant a débuté la construction d’un poste de
pompage sanitaire muni d’un réservoir souterrain de 2000 m³, à l’intersection des rues Bélanger et
Lachapelle. Il s’agit d’un projet structurant pour la Ville, qui souscrit aux principes de développement
durable, sécuritaire et respectueux de l’environnement.
Les travaux, qui s’échelonneront sur trois mois, permettront de contrer les refoulements d’égout dans ce
secteur et éliminer la quasi-totalité des surverses, tel qu’exigé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MCCELCC). Leur coût
total est estimé à 2,8 M$, dont la moitié est subventionné par le Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ).
Protéger la qualité de vie
Durant cette période, la Ville fera tout en son pouvoir pour réduire l’impact des travaux sur la qualité de
vie des résidents et des commerçants du secteur. Un circuit alternatif a été planifié pour les véhicules
lourds. Les camionneurs devront emprunter les rues Lachapelle et Saint-Pierre pour atteindre la route
132, ce qui diminuera le bruit et la poussière en milieu résidentiel. De plus, le chantier ne sera ouvert
qu’en semaine, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
Dans la zone visée par la construction, seuls les quelques arbres (frênes et hêtres) qui entravent le
chantier devront être coupés. Cette opération est rendue nécessaire en raison de la configuration du
site qui empêche la machinerie d’y accéder. À noter que les arbres seront remplacés en 2016 par des
essences plus durables et requérant un minimum d’entretien.

INFORMATION CONTINUE
La Ville a prévu une campagne d’information auprès des résidents du secteur. Une première lettre
circulaire a été distribuée le 29 septembre et des communiqués seront émis à intervalles réguliers dans
le portail Web saint-constant.ca, l’infolettre et le bulletin municipal. L’équipe de la Division du génie
remercie les citoyens pour leur collaboration et les invite à les contacter pour plus d’information.

genie@ville.saint-constant.qc.ca
450 638-2010, poste 7430.
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