Services techniques, travaux publics et embellissement

Le 5 juillet 2019
Objet : Travaux de réhabilitation des infrastructures de la 23e Avenue - Début de la deuxième phase1
Madame,
Monsieur,
La deuxième phase des travaux de réhabilitation des infrastructures de la 23e Avenue débutera à la
mi-juillet 2019. L’installation du réseau temporaire d’eau potable qui permettra d’alimenter les résidences se
trouvant entre la rue du Sommet et le boulevard Don-Quichotte se fera durant la semaine du 15 juillet. À
compter de cette même date, des travaux préparatoires auront lieu afin de dégager l’emprise publique des
arbres, haies, clôtures et autres objets qui pourraient s’y trouver.
À compter du 5 août 2019, l’entrepreneur exécutera les tâches visant le remplacement de la conduite
d’aqueduc, l’élargissement de la rue, la reconstruction de l’infrastructure de rue, le drainage, l’aménagement
d’une piste multifonctionnelle pour piétons et cyclistes ainsi que les travaux de pavage. Ces travaux auront un
impact significatif sur la circulation et seront d’une durée approximative de 12 semaines. La durée pourrait varier
en fonction des imprévus rencontrés et/ou des conditions météorologiques.
Il est important de noter que, dans certains cas, les travaux amèneront des changements de configuration de
certaines entrées charretières. Si requis, il sera nécessaire de communiquer avec le Service de l’urbanisme et de
l’environnement afin de vérifier l’aspect réglementaire desdites entrées au 514 453-1751, poste 252. Dans la
semaine du 8 juillet, des employés municipaux circuleront sur la 23e Avenue afin de rencontrer les citoyens dont
des éléments sont présents sur l’emprise de la Ville et, par conséquent, nuisibles à l’exécution des travaux.
Pour toute urgence liée à ce chantier, les citoyens sont invités à communiquer avec monsieur Mathieu Caron,
chargé de projet pour Ali Excavation, au 450 802-1519. Pour toute autre question, vous pouvez joindre les
Services techniques, travaux publics et embellissement au 514 453-1751, poste 244.
Note importante : Afin de faciliter la logistique des collectes des matières résiduelles, nous vous demandons
d’indiquer votre adresse sur vos différents bacs. L’entrepreneur sera responsable de les déplacer à un point de
collecte si le camion ne peut se rendre à votre résidence et de vous les ramener le soir venu.
Bien à vous,
Le directeur des Services techniques, travaux publics et embellissement,
Yvan De Lachevrotière

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V
Téléphone 514 453-1751, poste 307

