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Entre la Montée des bouleaux et la rue Lacaille

Début d’importants travaux sur la rue Marchand
Saint-Constant, le 23 août 2016 — La Ville de Saint-Constant amorcera sous peu des travaux
de reconstruction sur la rue Marchand dans le secteur nord-est de la municipalité. Dès la
semaine prochaine, les travaux débuteront pour la mise en place d’un réseau d’aqueduc
temporaire. Les travaux d’excavation commenceront vers le 6 septembre et se termineront
vers la mi-octobre 2016. La seconde couche de pavage sera réalisée à l’été 2017.
Réalisés par la compagnie B. Frégeault et Fils Inc, les travaux nécessitent un investissement
d’environ 800 000 $ par la Ville de Saint-Constant. Les travaux de reconstruction de la rue
comprennent le remplacement de l’aqueduc, la construction d’un égout pluvial, la réhabilitation
de l’égout sanitaire, la fermeture des fossés, la reconstruction complète de la chaussée et
l’aménagement de bordures de béton.
DÉPLACEMENT D’ARRÊTS D’AUTOBUS
Plusieurs des arrêts d’autobus réguliers devront être déplacés au cours des travaux. Les
élèves du secondaire seront incités à sortir du secteur touché par les travaux; ceux du primaire
devront se diriger vers de nouveaux arrêts. Leurs parents d’élèves devront donc être attentifs
aux déplacements d’arrêts signalés par la Commission scolaire ou le transporteur.
CIRCULATION DE CAMIONS
Durant les travaux de reconstruction, les citoyens en périphérie du projet, notamment ceux
demeurant sur les rues Lacaille et Richer, sont invités à faire preuve de patience en raison du
passage des camions nécessaires à la bonne exécution des travaux sur la rue Marchand. La
Ville est donc consciente que ces travaux occasionneront vraisemblablement certains
désagréments et reconnaît que c’est le prix à payer pour la réalisation d’un tel projet très
attendu.
Toutes les questions (techniques ou de chantier) au sujet des travaux doivent 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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