
 

 

INFO TRAVAUX 

La stratégie de planification des travaux municipaux s’effectue selon un plan d’intervention par secteur, et selon 

les niveaux de priorité des travaux. La saisonnalité est également un facteur qui influence le plan d’intervention 

de l’équipe municipale. 

D’autre part, certaines subventions gouvernementales nous permettent d’accélérer ou de prioriser certains 

travaux grâce à l’aide financière octroyée. 

Ce tableau permet d’évaluer les travaux en cours ou à venir pour la saison printemps-été-automne 2021 

TRAVAUX RUE OU LOCALISATION DATE PRÉVUE 

Détection de fuites d'eau sur le réseau d'aqueduc L’ensemble du réseau Printemps et automne 
2021 

Rinçage du réseau unidirectionnel d’aqueduc L’ensemble du réseau Automne 2021 

Rénovation de l'abri du parc Legault  
(contrat octroyé) 

Parc Legault Été 2021 

Réfection du réseau d'aqueduc et pavage  
(Subvention FIMEAU) 

Rue Morin, de la 7e avenue 
vers le sud  
(limite de Sainte-Adèle) 

Été 2021 

Réfection du réseau d'aqueduc et pavage  
(Subvention FIMEAU) 

Rue Alverna  
(à l'ouest de la route 117) 

Été 2021 

Réfection du pavage rue Brise des Bois Rue Brise des Bois Été 2021 

Réfection d'un ponceau  Chemin Maupas À venir 

Évaluation de l'état du réservoir d'eau potable et 
la mise à niveau du système de télémétrie 

 
Automne 2021 

Travaux visant à solutionner une problématique 
de drainage  

Secteur Louis-Seize À venir 

D’importants travaux visant le remplacement de plusieurs conduites d’aqueduc seront réalisés dans les secteurs 
des chemins Alverna et Morin grâce à une aide financière de 2 537 814 $, octroyée par les gouvernements 
provincial et fédéral, dans le cadre du sous-volet 1.1 du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU). 
 
À cela s’ajoute un investissement de 634 454 $ en provenance de la Municipalité, pour une enveloppe totale de 3 
172 268 M $. Ces travaux s’inscrivent dans le plan de réalisation des projets d’infrastructures de la Municipalité 
qui a été établi en tenant compte des priorités fixées par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation. 
Le remplacement de conduites sur la rue Morin, entre la 4e et la 8e Avenue, de même que dans le secteur Alverna 
constituent les travaux qui ont ainsi été identifiés comme prioritaires par la Municipalité pour l’année 2021.  
 
Ce tableau est évolutif selon la réalisation des travaux et des octrois de contrat.  
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➢ Fermeture de rues et détours : 

- Rue Morin (entre la 7e Avenue et la 4e Avenue) : dans le cadre du programme FIMEAU, des travaux 

majeurs sont en cours. La fin des travaux est prévue pour fin septembre. 

- Rue Alverna : les travaux débutent le 7 septembre pour une période d’environ 4 semaines. La 

circulation sera possible durant les travaux, mais avec certaines restrictions. 

- Rue de la Brise-des-Bois : il y a des travaux de réfection de la chaussée sur la rue de la Brise-des-

Bois. La fin des travaux est prévue pour le 7 septembre. 

➢ Avis d’ébullition présentatifs :  

- Le branchement final des nouvelles conduites d’aqueduc de la rue Morin aura lieu le 13 septembre 

prochain. Un avis d’ébullition sera en vigueur du 13 au 16 septembre pour l’ensemble des 

résidences de la rue Morin à partir de la 7e avenue, en allant vers le sud. 


