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25, montée Lasaline 
Saint-Constant (Québec)    J5A 2A8 
Téléphone : (450) 638-2010, poste 7430 / Télécopieur : (450) 632-0072 
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FEUILLE DE TRANSMISSION 

COURRIEL 
 
DESTINATAIRE: RIP Roussillon : Sylvain Noiseux, dir. op., Walter Rifiorati, insp. enquêtes et soutien 

Groupe Alerte Santé : Chef d’équipe 
Gestrans : David Viannay,  Jonathan Therrien  
Transdev Limocar : Linda Robertson 
CSDGS : Transport  Commission scol. des Grandes-Seigneuries 
CSR : Transport Commission scolaire Riverside 
MRC de Roussillon : Katlyn Dubé, M. Devaux 
Tarso 
Postes Canada : Nicole Bellefleur 
Cabinet du Maire : Céline Miron, sec. 
Direction générale : Nancy Trottier, dir. générale, 
Service des incendies : Gino Boucher, Éric Cloutier, Lyne Bessette, sec.,  
Mikael Grenier, Chef aux opérations, Patrick Davidson, Chef aux opérations, Serge Beauregard, 
Chef de division, Claude Loiselle, sec. 
Division communication : Manon Mainville, dir. communications,  Marie-Noëlle Deblois, cons. 
en comm., Nicole Bellemarre, sec., Amélie Rose, sec. 
Service des loisirs : Nathalie Leclaire, dir. 
Division des travaux publics : Jennie Dupuis-Denis, chef de division, Pierre Morand, contr., M. 
Alin Bordeianu, contr., Bruno Leblanc, contr., Mireille Béland, sec. 
Division du génie : Cheikh Béthio Diop, ing.,  
Réceptionnistes : Chantal Beauvais, Francine Vachon 

  
DATE: 2017-06-08 

  
OBJET: Élargissement de la rue Sainte-Catherine – entre la voie ferrée et la rue Vincent 

    
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que des travaux d’élargissement de la rue Sainte-Catherine, entre la voie ferrée et la rue Vincent, 
auront lieu à compter du 3 juillet prochain, et selon l’échéancier prévu, devraient se terminer vers le 1er septembre 2017. 
Les travaux sont réalisés par la compagnie Sintra Inc. et la surveillance des dits travaux est effectuée par la firme 
d’ingénierie WSP.   
 
Ces travaux de reconstruction de la rue comprennent la canalisation des fossés, la construction de 4 voies de circulation 
avec terre-plein central et éclairage, le prolongement du sentier multifonctionnel jusqu’au stationnement des écoles 
Armand-Frappier et l’Aquarelle, la relocalisation de la piste cyclable existante ainsi que des travaux de bordures et de 
réaménagement des emprises. Au niveau du Canadian Pacifique, celui-ci exécutera au mois d’août 2017 les travaux 
relatifs aux modifications du passage à niveau.  
 
Durant les travaux, une voie de circulation par direction sera maintenue sur la rue Sainte-Catherine pour les usagers de la 
route, et un accès piéton sera maintenu pour faciliter l’accès à la gare du train de banlieue et maintenir le transport actif. 
Nous invitons les automobilistes qui peuvent emprunter d’autres secteurs pour se rendre à leur destination à utiliser des 
routes alternatives, telles le boulevard Monchamp ou l’autoroute 730, et ce, afin d’aider à réduire les impacts des travaux 
sur la circulation. 
 
Durant les différentes phases de ces travaux, des entraves temporaires à la circulation, hors des heures de pointes, 
seront à prévoir et des retards pourraient être à anticiper dus aux diverses opérations au chantier et aux nombreuses 
reconfigurations de voies temporaires. 
 
Également, notons que la rue Sainte-Catherine sera fermée une fin de semaine cet été durant les travaux du Canadien 
Pacifique pour la modification du passage à niveau requise suivant l’élargissement de la rue Sainte-Catherine. Un avis 
vous sera transmis lorsque la date exacte des travaux nous sera acheminée par le Canadien Pacifique. 

  
Si des renseignements supplémentaires sont requis, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
Régent Bergevin, tech., chargé de projet 
 
c.c. M. Michel Hamelin, Sintra Inc. (michel.hamelin@sintra.ca) 
 M. Sébastien Fichault, RTM (sfichault@rtm.quebec) 
 M. Michael Piovesan, CP (michael_piovesan@cpr.ca) 
 M. Pascal Barberis, ing., WSP (pascal.barberis@wspgroup.com) 


