INFO-TRAVAUX
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SEMAINE DU 19 AU 23 JUIN 2017
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

1. Avenue des Vétérinaires, entre les rues Travaux de construction d’une conduite
Dessaulles et Sicotte. (District Hertel-Notre- principale d’aqueduc et de reconstruction
des infrastructures souterraines et de
Dame)
surfaces. L’intersection de la rue Dessaulles
et de l’avenue des Vétérinaires est ouverte
à la circulation. (Service du génie)
2. Rue Sicotte, entre les avenues Bienville et des Travaux de reconstruction de la chaussée,
de deux trottoirs et d’une piste cyclable. Une
Vétérinaires. (District Hertel-Notre-Dame)
circulation locale seulement est possible sur
ce tronçon de la rue Sicotte, en provenance
du boulevard Choquette. (Service du génie)
3. Parc Gustave-Labelle (District Hertel-Notre- Travaux de construction
cyclable. (Service du génie)
Dame)

d’une

piste

4. Rue des Seigneurs Est, de l’avenue des Début des travaux préparatoires pour la
Érables-Argentés jusqu’à l’autoroute Jean- construction des conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaire hors chaussée. (Service du
Lesage. (District Sainte-Rosalie)
génie)

5. Rue Étienne-Racine,
Sainte-Rosalie)

au

complet

(District Début des travaux préparatoires pour la
construction des conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaire, ainsi que la reconstruction
de la chaussée. (Service du génie)

6. Rue Réal, au complet (District Sainte-Rosalie)

Début des travaux préparatoires pour la
construction des conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaire, ainsi que la reconstruction
de la chaussée. (Service du génie)

7. Avenue Pierre-Leclerc, au complet (District Début des travaux préparatoires pour la
construction des conduites d’aqueduc et
Sainte-Rosalie)
d’égout sanitaire, ainsi que la reconstruction
de la chaussée. (Service du génie)
8. Rang des Petits-Étangs, entre le numéro Travaux de remise à niveau des terrains à
d’immeuble 6300 et le boulevard Laframboise la suite des travaux de génie civil. (Service du
génie)
(District Saint-Thomas-d’Aquin)
9. Petit Rang, entre le rang des Petits-Étangs et le Travaux de remise à niveau des terrains à
boulevard Laframboise (District Saint-Thomas- la suite des travaux de génie civil. (Service du
génie)
d’Aquin)
10. Avenue Drouin, du boulevard Casavant Est Travaux de construction d’un trottoir du côté
vers le nord sur une distance de 220 mètres. est de l’avenue Drouin. (Service des travaux
publics)
(District Bois-Joli)
11. 2e Rang, de l’autoroute Jean-Lesage jusqu’au Travaux de resurfaçage de la chaussée.
numéro d’immeuble 8300. (District Sainte- (Service des travaux publics)
Rosalie)

Service du génie
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SEMAINE DU 26 AU 30 JUIN 2017
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

12. Avenue des Vétérinaires, entre les rues Poursuite des travaux. (Service du génie)
Dessaulles et Sicotte. (District Hertel-NotreDame)
13. Rue Sicotte, entre les avenues Bienville et des Poursuite des travaux. (Service du génie)
Vétérinaires. (District Hertel-Notre-Dame)
14. Parc Gustave-Labelle (District Hertel-Notre- Poursuite des travaux. (Service du génie)
Dame)
15. Rue des Seigneurs Est, de l’avenue des Poursuite des travaux. (Service du génie)
Érables-Argentés jusqu’à l’autoroute JeanLesage. (District Sainte-Rosalie)
16. Rue Étienne-Racine,
Sainte-Rosalie)

au

complet

(District Poursuite des travaux. (Service du génie)

17. Rue Réal, au complet (District Sainte-Rosalie)

Poursuite des travaux. (Service du génie)

18. Avenue Pierre-Leclerc, au complet (District Poursuite des travaux. (Service du génie)
Sainte-Rosalie)
de
reconstruction
des
19. Rue Papineau, entre l’avenue Sainte-Anne et le Travaux
infrastructures souterraines et de surface.
boulevard Laframboise. (District Sacré-Cœur)
(Service du génie)

20. Rang des Petits-Étangs, entre le numéro Poursuite des travaux. (Service des travaux publics)
d’immeuble 6300 et le boulevard Laframboise
(District Saint-Thomas-d’Aquin)
21. Petit Rang, entre le rang des Petits-Étangs et le Travaux de remise à niveau des terrains,
boulevard Laframboise (District Saint-Thomas- suite aux travaux de génie civil. (Service du
génie)
d’Aquin)
22. Avenue Drouin, du boulevard Casavant Est Travaux de construction d’un trottoir du côté
vers le nord sur une distance de 220 mètres. est de l’avenue Drouin. (Service des travaux
publics)
(District Bois-Joli)
23. Rang de la Pointe-du-Jour, devant le numéro Travaux de planage et de resurfaçage de la
d’immeuble 7105 sur une distance de 100 chaussée. (Service des travaux publics)
mètres vers le nord (District Saint-Thomasd’Aquin)
24. Rue Jolibois, entre les avenues Wilson et Travaux de planage et de resurfaçage de la
chaussée. (Service des travaux publics)
Triquet. (District Yamaska)
25. Rue Yamaska, entre les avenues Jutras et du Travaux de planage et de resurfaçage de la
chaussée. (Service des travaux publics)
Ruisseau. (District Yamaska)
26. Rue des Lilas, entre les avenues Roy et Travaux de planage et de resurfaçage de la
chaussée. (Service des travaux publics)
Richelieu. (District La Providence)

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau routier et les
infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les impacts auprès des piétons,
des cyclistes, des résidents et des automobilistes. Nous vous remercions de votre compréhension.
L’échéancier est tributaire des conditions climatiques.
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