Remplacement d’une conduite principale d’aqueduc

POSSIBLES ÉPISODES D’EAU BROUILLÉE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe amorcera des travaux
majeurs d’infrastructure visant notamment le remplacement d’une conduite principale
d’aqueduc à l’intersection de l’avenue des Vétérinaires et de la rue Sicotte, dans le
secteur Notre-Dame. Les travaux sont prévus en trois phases. Il est possible que l’eau
soit brouillée, par endroit et de façon ponctuelle, sur l’ensemble du territoire du 8 avril à la
fin du mois de septembre, mais l’eau demeurera potable durant tous les travaux.
Phases des travaux
La première phase des travaux s’amorcera cette fin de semaine. Des manipulations de
vannes seront effectuées le samedi 8 avril à 19 h jusqu’au dimanche 9 avril à 7 h. Ces
essais entraîneront une légère baisse de pression de l’eau pour les résidents du secteur
Douville et d’une portion du secteur Notre-Dame.
La deuxième phase est prévue au début du mois de juin et durera une semaine. Il s’agit
du branchement temporaire de la conduite. Ces travaux entraîneront la fermeture de la
rue Dessaulles, entre les avenues de l’École et Tellier. La circulation sera détournée vers
la rue Sicotte. Durant cette phase, il y aura une interdiction d’arrosage et une faible
variation de pression de l’eau pour toute la ville de Saint-Hyacinthe.
Finalement, la troisième phase sera la plus longue, de la mi-juin à la mi-août, et
consistera à l’installation de la conduite principale à l’intersection de l’avenue des
Vétérinaires et au surfaçage (asphalte et trottoir) de la rue Sicotte. La circulation sera
restreinte durant cette période et la rue Sicotte sera fermée des avenues Bienville à
Tellier.
L’échéancier est tributaire des conditions climatiques.
Faible risque d’eau brouillée
Les travaux dans le réseau d’aqueduc pourraient causer, par endroit et de façon
ponctuelle, des épisodes d’eau brouillée pour tout le territoire. Si une telle situation se
produit, les résidents n’ont qu’à laisser couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle retrouve sa
couleur normale. Il est recommandé de vérifier la couleur de l’eau avant de faire la
lessive.
Plan de communication
Un plan de communication a été élaboré pour informer les personnes habitant, circulant
ou travaillant dans ce secteur. Les commerçants, les institutions publiques, les services
d’urgences et les compagnies d’autobus ont déjà été avertis de la situation, leur
permettant ainsi d’adapter leur offre de service pendant les travaux.
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De plus, des communiqués, des capsules radio et des avis sur le panneau numérique et
la page Facebook de la Ville fourniront de l’information à ce sujet.
En outre, durant le chantier, une signalisation directionnelle indiquera aux automobilistes
les trajets alternatifs à privilégier. Différentes mesures de mitigation ont également été
prévues, notamment pour permettre l’accès au jardin Daniel A. Séguin pendant les
travaux sur la rue Sicotte.
Des travaux essentiels
Ce projet de 2,35 M$ vise notamment :
 à installer une nouvelle conduite maîtresse de 900 mm de diamètre sur l’avenue
des Vétérinaires entre les rues Dessaulles et Sicotte;
o de la relier aux conduites de 600 mm de la rue Sicotte vers l’est et de
l’avenue des Vétérinaires vers le nord;
o de la relier à la conduite de 450 mm de la rue Sicotte vers l’ouest;
 à abandonner un tronçon de la conduite actuelle de 600 mm de diamètre
traversant le parc Gustave-Labelle et certaines vieilles conduites d’aqueduc de
moindre importance localisées dans le secteur des travaux;
 à réaliser des travaux de surfaçage de la rue Sicotte (asphalte et trottoir).
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