
 

 
 

 
 

 

Communiqué Info-travaux #1 
13 septembre 2018 

 
 

Information aux citoyens 
 

Prolongement de la rue du Géranium  
dans le cadre du projet développement de la Terre 235 – Phase 4 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
La Ville de Saint-Constant tient à vous informer qu’un nouveau projet de développement 

domiciliaire est prévu sur la montée Saint-Régis entre le boulevard Monchamp et la rue du 
Bassin. Des travaux auront lieu sur la montée Saint-Régis, mais également à l’extrémité de la rue 

du Géranium pour prolonger cette rue d’environ 90 mètres afin de permettre un accès futur au 
nouveau projet domiciliaire.  

 

Ces travaux doivent débuter vers le 20 septembre prochain et devraient se terminer le ou vers le 
1er novembre 2018. 

 
Ces travaux sur la rue du Géranium prévoient le déplacement d’une borne-fontaine existante, la 

construction d’une chaussée, incluant le pavage et les bordures, ainsi que l’ajout de luminaires de 

rue. 
 

Durant ces travaux, vous constaterez une augmentation du camionnage dans votre secteur et un 
environnement plus bruyant qu’à l’habitude. D’ailleurs, prenez note que la montée Saint-Régis 

sera fermée entre le boulevard Monchamp et la rue du Bassin durant cette même période, à 

compter du 24 septembre prochain. Des pancartes de signalisation seront installées pour indiquer 
le détour. 

 
 

UNE BONNE COMMUNICATION AVEC VOUS… 
C’EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE ! 
 

La Ville s’engage à vous informer au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou des 
modifications à l’échéancier, s’il y a lieu : 

 

 Des circulaires Info-travaux seront distribués dans votre secteur, à intervalles réguliers; 

 Des communiqués seront publiés sur le site Internet, indiquant notamment le détour à 

emprunter : www.saint-constant.ca; 

 Si les travaux touchent plus de citoyens ou d’usagers, une alerte sera diffusée sur une bande 

rouge en haut de la page d’accueil du site Internet. 

 
Toutes questions techniques ou concernant le chantier doivent être acheminées à la Division du 

génie au 450 638-2010 poste 7430. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension, et soyez assurés que 

nous ferons tout ce qui est possible afin de réduire l’impact sur les résidents du secteur.  
 

Au plaisir de vivre ensemble le développement de notre Ville. 
 

 

Service du Génie 


