INFO-TRAVAUX
Publié le 6 juillet 2018

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 2018
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

de
reconstruction
des
1. Avenue Archambault, entre la rue Godbout et Travaux
infrastructures d’aqueduc, d’égouts, des
le boulevard Laurier Est. (District Yamaska)
bordures et de la chaussée. Les travaux
seront effectués par phase. (Service du génie)
de
reconstruction
des
2. Rue Jolibois, entre l’avenue Archambault et le Travaux
infrastructures
d’aqueduc,
d’égouts,
des
3190, rue Jolibois. (District Yamaska)
bordures et de la chaussée. Les travaux
seront effectués par phase. (Service du génie)
3. Avenue Joseph-Bistodeau, entre le chemin du Travaux de construction des infrastructures
Rapide-Plat Nord et le ruisseau du Grand Rang souterraines et de surface de la nouvelle
avenue. (Service du génie)
Saint-André. (District Saint-Thomas-d’Aquin)
4. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les numéros Travaux d’infrastructures qui consisteront à
d’immeuble 4410 et 5420
(Districts La construire une conduite d’égout sanitaire et
une conduite maitresse d’aqueduc, à
Providence et Douville)
l’amélioration du réseau d’égout pluvial, au
remplacement des feux de circulation à
l’intersection avec le Grand rang SaintFrançois, à la modification de la géométrie
de l’intersection, à l’amélioration du
système d’éclairage à cette même
intersection, à la reconstruction de la
chaussée et à la construction d’un tronçon
de sentier polyvalent protégé le long de la
rue Saint-Pierre Ouest. (Service du génie)
5. Rue Martineau, entre les avenues Duplessis et Travaux de reconstruction de la fondation
de la rue, de la chaussée, d’installation de
de la Coulée. (District Saint-Thomas-d’Aquin)
puisards et de construction d’un tronçon de
piste cyclable du côté sud de la rue
Martineau. (Service du génie)
6. Rue Morison, entre l’avenue Mailhot et le Travaux de reconstruction des bordures
des deux côtés et du trottoir du côté sud.
boulevard Laframboise. (District Sacré-Cœur)
(Service des travaux publics)

7. Rue des Seigneurs Est, entre les avenues Travaux de planage et de resurfaçage de la
Saint-Louis et Bourque. (Districts Sainte-Rosalie chaussée. (Service des travaux publics)
et Saint-Joseph)

Service du génie
Édifice Gaétan-Bruneau, 1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1L9
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SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

8. Avenue Archambault, entre la rue Godbout et Poursuite des travaux. (Service du génie)
le boulevard Laurier Est. (District Yamaska)
9. Rue Jolibois, entre l’avenue Archambault et le Poursuite des travaux. (Service du génie)
3190, rue Jolibois. (District Yamaska)
10. Avenue Joseph-Bistodeau, entre le chemin du Poursuite des travaux. (Service du génie)
Rapide-Plat Nord et le ruisseau du Grand Rang
Saint-André. (District Saint-Thomas-d’Aquin)
11. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les numéros Poursuite des travaux. (Service du génie)
d’immeuble 4410 et 5420. (Districts La
Providence et Douville)
12. Rue Martineau, entre les avenues Duplessis et Poursuite des travaux. (Service du génie)
de la Coulée. (District Saint-Thomas-d’Aquin)
13. Rue Morison, entre l’avenue Mailhot et le Poursuite des travaux.
publics)
boulevard Laframboise. (District Sacré-Cœur)

(Service des travaux

14. 2e Rang, entre le numéro d’immeuble 8300 et la Travaux de resurfaçage de la chaussée.
limite de la municipalité vers Saint-Simon. (Service des travaux publics)
(District Sainte-Rosalie)

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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