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Information aux citoyens

Remp/acement de la conduite d'eau potable
sur le chemin Saint-Frangois-Xavier
DEBUT DES TRAVAUX
Citoyenne, Citoyen,
La Division du genie vous informe que les travaux pour le remplacement de la conduite
d'eau potable sur le chemin Saint-Frangois-Xavier debuteront lundi, le 22 octobre 2018
et s'echelonneront sur une periode de (6) six semaines.
Durant cette periode, nous invitons les automobilistes a suivre la signalisation en place.
Pour votre information, les travaux s'effectueront comme suit :
1. Travaux hors chaussee entre les numeros civiques :
# 469 et # 492 chemin Saint-Frangois-Xavier et # 545 et # 540 Climite de la Ville)
Circulation en alternance geree par feux de circulation
La circulation est permise.
2. Travaux en chaussee entre les numeros civiques:
# 492 et # 545 chemin Saint-Frangois-Xavier
Circulation locale seu/ement et la rue sera barree
UNE BONNE COMMUNICATION AVEC VOUS... C'EST LA CLE DE LA REUSSITE !

La Ville s'engage a vous informer, au fur et a mesure, de Pavancement des travaux ou
des modifications a I'echeancier. S'il y a lieu, vous recevrez des circulaires Info-travaux,
a intervalles reguliers.
Nous vous invitons a consulter regulierement le saint-constant.ca pour vous tenir
informe de I'actualite et des travaux majeurs en cours. N'oubliez pas de vous abonner
aux avis en creant votre profil citoyen sur le portail BCITI Saint-Constant. Vous
pourrez ainsi recevoir les diverses alertes directement a votre adresse courriel.
Toutes les questions techniques ou de chantier doivent etre acheminees a la Division du
genie au 450 638-2010 poste 7430.
Nous sommes conscients que ces travaux vous occasionneront peut-etre certains
desagrements, mais nous vous remercions a I'avance de votre precieuse collaboration et
de votre grande comprehension dans les circonstances.
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AUX CITOYENS DEMEURANT
SUR LE CHEMIN SAINT-FRANQOIS-XAVIER

ACCES A VOTRE ENTREE CHARRETIERE POUR LES CITOYENS TOUCHES DIRECTEMENT
PAR LES TRAVAUX

Selon I'avancement des travaux d'excavation, i'acces aux entrees sera assure en
tout temps. Le cas echeant, ('Entrepreneur avisera les citoyens concernes de la
duree d'inaccessibilite des entrees et proposera des solutions adequates a la
satisfaction de ces derniers.
COLLECTE D'ORDURES MENAGERES ET BAC DE RECYCLAGE
Lorsque les travaux empecheront le passage des camions de collecte,
I'Entrepreneur transporter vos bacs, poubelles et sacs vers 7 h a.m. a proximite
des excavations de fa^on 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 suqqerons 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.

