NOUS TRAVAILLONS

POUR VOUS
Communique Info-travaux #1
3 aout 2017

Information aux citoyens
Reconstruction de la rue des Pins
LA VILLE VA DE L'AVANT AVEC LE PROJET !

Madame, Monsieur,
La Ville de Saint-Constant est heureuse de vous informer qu'elle planifie presentement la reconstruction de
la rue des Pins. Les travaux debuteront dans la semaine du 7 aout 2017 et ils se prolongeront jusqu'a la fin
du mois d'octobre.
La Ville de Saint-Constant distribuera un autre communique annongant le debut des travaux ou des
modifications a I'echeancier, sll y a lieu.
Les travaux de reconstruction de la rue comprennent le remplacement de la conduite d'aqueduc, la
construction d'une conduite pluviale, le remplissage des fosses, la rehabilitation du reseau sanitaire existant,
la refection de la chaussee, la pose de drain de rive pour un meilleur drainage de la fondation de chaussee,
la construction d'une piste cyclable entre les rues de I'Eglise et du Pare, la construction de bordures,
I'amenagement des emprises, I'excavation du bassin de retention existant et le remplacement du reseau
d'edairage existant.
UNE BONNE COMMUNICATION AVEC VOUS...
C'EST LA CLE DE LA REUSSUE !

La Ville s'engage a vous informer au fur et a mesure de I'avancement des travaux ou des modifications a
I'echeancier, sll y a lieu :
•
•
•

Des circulaires Info-travauxseront distribues dans votre secteur, a intervalles reguliers;
Des communiques seront publies dans les media et le portail Web saint-constant.ca;
Si les travaux touchent plus de citoyens ou d'usagers; une alerte sera diffusee sur une bande rouge en
haut de la page d'accueil du site Web.

Toutes les questions techniques ou de chantier doivent etre acheminees a la Division du genie au 450 638
2010 poste 7430.
Afin de completer certains renseignements, il est important de remolir le formulaire ci-ioint et de nous
le retourner au plus tard le 14 aout 2017. Le document devra etre achemine a I'attention de madame
Lucie Beaudin, secretaire a la Division du genie, selon les modes suivants :
•
-

Par courriel au lbeaudin@saint-constant.ca;
Par telecopieur au 450 632-0072;
Depose dans la boite aux lettres a I'exterieur de I'edifice des travaux publics au 25, montee
Lasaline, ou remis a la reception a la meme adresse durant les heures d'ouverture;
Transmis par courrier a I'adresse suivante :
Division du genie
25, montee Lasaline
Saint-Constant (Quebec) J5A 5AS

Nous souhaitons vous remercier de votre collaboration, et soyez assures que nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir afin de reduire I'impact sur les residents du secteur.
Au plaisir de vivre ensemble le rajeunissement tant attendu de nos rues.

Jean-Claude Boyer, maire

Andre Camirand, conseiller
District no 2

Saint-Constant

AUX CUOYENS DEMEURANT SUR LA RUE DES PINS

REALISATION D'UN VIDEO PRE-TRAVAUX

Dernierement, vous avez peut-etre vu un videaste filmer votre residence et votre terrain : il s'agit
surement d'un employe mandate par I'entrepreneur pour realiser le video pre-travaux que nous
exigeons pour chacun des projets de reconstruction de rue, le tout afin de faciliter la remise en
etat des lieux.

UN AQUEDUC TEMPORAIRE SERA INSTALLE POUR LES PROPRIETES TOUCHEES PAR LES TRAVAUX

Veuillez bien suivre les instructions que vous fournira la firme de I'Entrepreneur. Cette firme,
reconnue dans le domaine, vous indiquera a quel moment fermer votre robinet d'arret principal
de la maison (situe dans le sous-sol la plupart du temps). Cette firme assure un service 24 h/24
h par le biais de son numero d'urgence qui vous sera fourni dans le depliant remis lors de
I'installation de I'aqueduc temporaire.
II se peut que pour certaines residences situees en dehors de la zone des travaux, une conduite
d'aqueduc temporaire soit installee dans I'emprise de la ville afin de permettre I'accessibilite a
I'eau potable pour les citoyens touches directement par les travaux.
L'installation de I'aqueduc temporaire vise a maintenir I'alimentation en eau ainsi qu'a assurer la
protection incendie durant les travaux. De nouveaux poteaux d'incendie seront installes sur ce
reseau et les anciens seront camoufles a I'aide d'un sac.
ACCES A VOTRE ENTREE CHARRETIERE POUR LES CITOYENS TOUCHES DIRECTEMENT PAR LES TRAVAUX
Vous aurez acces a votre entree en tout temps, sauf pendant quelques jours a 3 occasions, soit
lors de I'excavation pour l'installation des conduites, lors de la construction de la bordure et lors
de la mise en place du nouveau pavage. II vous faudra tout de meme stationner de fagon a ne
pas nuire a I'execution des travaux.
COLLECTE D'ORDURES MENAGERES ET BAC DE RECYCLAGE
Lorsque les travaux empecheront le passage des camions de collecte, I'Entrepreneur transportera
vos bacs, poubelles et sacs vers 7 h a.m. a proximite des excavations de fagon a ce qu'ils
puissent etre ramasses et disposes. Puis vos contenants vous seront retournes en fin de journee.
Aussi, afin d'eviter toute confusion, nous vous suggerons fortement d'inscrire vos numero civique
et nom de rue sur vos bacs et poubelles, et de les mettre en bordure de rue avant 7 h a.m. le
jour de la collecte. Nous vous rappelons qu'en aucun temps les dechets ne doivent etre deposes
en bordure de rue avant 20 h la veille du jour prevu pour leur enlevement.

ACCES DES BOITES POSTALES
Toutes les dispositions seront prises afin d'assurer I'acces aux boites postales durant les travaux.
Tout deplacement necessaire vous sera signifie s'il y a lieu.
Pour toute question ou information complementaire, vous pouvez vous adresser a la Division du
genie en composant le 450 638-2010 poste 7430.

AUX CITOYENS DEMEURANT
SUR LA RUE DES PINS

IL FAUT NOUS SIGNALER LES PARTICULARITY DE VOTRE TERRAIN...

Pour les citoyens demeurant sur les rues concernees et afin d'eviter les imprevus
ou les inconvenients lors des travaux, la Division du genie vous invite a 1'informer
des maintenant de tout element particulier qui existe aux abords de votre
terrain (arbre, lampadaire prive, amenagement special, sortie de votre pompe,
etc.) et qui risque d'affecter ou d'etre affecte par les travaux.
II est pertinent de fournir les particularites de votre terrain pour que la Division
du genie informe I'entrepreneur afin que ce dernier apporte les attentions
necessaires. Le formulaire ci-joint peut etre depose a la Division du genie en tout
temps ou transmis par courriel a lbeaudin@saint-constant.ca avant le
14 aout 2017.

VOUS VOULEZ REFAIRE VOTRE ENTREE CHARRETIERE AU COMPLET ?

• Veuillez nous informer par ecrit sur vos intentions en I'indiquant sur ce meme
formulaire avant le 14 aout 2017;
• Vous etes entierement responsable de I'elargissement de votre entree
charretiere conformement au reglement municipal. Tout elaraissement devra
avoir ete autorise oar le Service de Turbanisme (poste 74101 et marque par
vous a I'aide de piquets ou de peinture (mis en retrait de la zone des travaux)
afin que nous puissions abaisser la bordure de beton au bon endroit.
Pour toute question ou information complementaire, vous pouvez vous adresser
a la Division du genie en composant le 450 638-2010 poste 7430.

Ville de Saint-Constant
Division du genie
25, montee Lasaline
Saint-Constant (Quebec) J5A 2A8

RECONSTRUCTION DE LA RUE DES PINS
FORMULAIRE A COMPLETER POUR PARTICULARITY DU TERRAIN
f Retourner ce formulaire dument complete a I'adresse indiquee plus haut
au plus tard le 14 AOUT 2017)

(S.V.P. completez en lettres majuscules)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE:
TELEPHONE : flour)
TELEPHONE :(soir)
CELLULAIRE :
COURRIEL :

1. Y A-T-IL DES ELEMENTS EN FACADE DE VOTRE
PROPRIETE QUI NECESSITENT UNE ATTENTION
PARTTCULIERE PENDANT LES TRAVAUX ?

OUI •

2. DESIREZ-VOUS FAIRE MODIFIER LA LARGEUR
DE VOTRE ENTREE CHARRETIERE, SELON LES NORMES
DU REGLEMENT MUNICIPAL EN V1GUEUR?
OUI •
(sujet a approbation)

NON •

NON •

SI VOUS AVEZ COCHE «OUI» A L'UNE DES 2 QUESTIONS, VEUILLEZ
INDIQUER LES INFORMATIONS REQUISES SUR LE SCHEMA CI-DESSOUS (telles
que position de I'entree charretiere, largeur desiree pour modification de I'entree, drain de
pompe, luminaire prive et filage souterrain, trottoir prive, systeme d'irrigation, arbres et arbustes,
etc.)

Limite de propriete

Bord de pavage

RUE :

SIGNATURE :

2017-06-19

DATE:

