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Entre la rue Sainte-Catherine et la route 132

Début d’importants travaux sur le boulevard Monchamp
Saint-Constant, le 11 juillet 2016 — La Ville de Saint-Constant amorcera, à compter du
lundi 18 juillet prochain, des travaux de reconstruction d’importance du boulevard
Monchamp, entre la rue Sainte-Catherine et la route 132. Les travaux contribueront à
l’amélioration de la sécurité et la conduite automobile sur cette artère collectrice
importante de Saint-Constant. Ils s’amorceront d’abord à proximité de la route 132
pour évoluer progressivement vers la rue Sainte-Catherine.
Sur près d’un kilomètre, les travaux consisteront principalement à enlever le pavage
actuel et sa fondation et tout reconstruire. L’entrepreneur procédera au planage et au
surfaçage de la piste cyclable. Au besoin, les infrastructures souterraines, les bordures
et les trottoirs seront également refaits.
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a octroyé le contrat à Sintra inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 1 544 795 $. L’entreprise
effectuera les travaux en conservant une voie ouverte dans chacune des directions
jusqu’au terme des travaux à la fin août prochain. En cours de travaux, l’entrepreneur
s’assurera également de garantir un libre accès à la quarantaine de propriétés du
secteur touché.
Afin de contribuer à la fluidité de la circulation et pour des questions sécuritaires, la
Ville installera un système d’affiches prévenant les automobilistes de la présence et la
nature des travaux, et les incitera à la prudence. Des circulaires Info-travaux seront
également distribuées aux résidents du secteur pour leur faire connaître l’avancement
du projet. Cette information se retrouvera sur le site internet de la Ville afin de partager
l’information à l’ensemble des Constantins.
Toutes les questions (techniques ou de chantier) de la part des résidents et
commerçants peuvent être acheminées à la Division du génie de la municipalité, par
courriel à genie@ville.saint-constant.qc.ca ou en communiquant avec le 450 638-2010
poste 7430.
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