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Nature des travaux 
  

Chemin du Gouvernement entre la rue Cartier et le chemin de l’usine (près 
du HLM) 
 
Les travaux consistent à : 
- Remplacer les conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et domestique ; 
- Construire une bordure et de nouveaux trottoirs ; 
- Effectuer le pavage et le marquage complet de la chaussée. 
- Ragréer les finis extérieurs (pelouses, entrées charretières, etc.) 
 
Les travaux seront réalisés par l’entrepreneur Raymond Bouchard Excavation Inc. 
  

Date prévue pour le début des travaux 
  
Semaine du 7 septembre 2015 
Mise en place de l’aqueduc temporaire 
 
Semaine du 14 septembre 2015 
Début des travaux d’excavation 
  

Date prévue pour la fin des travaux 
  
Fin octobre 2015 
 

Horaire des travailleurs sur le chantier 
 
L’horaire des travailleurs sera du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30. En cas de 
mauvaise température, l’horaire pourrait se prolonger le soir et la fin de semaine afin de 
respecter l’échéancier des travaux, et ce, avec l’approbation de la municipalité. 
  

Entrave partielle à la circulation 
  
Circulation locale seulement. Durant les travaux, les résidents de ce secteur auront 
accès à leur résidence en tout temps, mais dépendamment des travaux, il se peut que le 
stationnement de leur entrée soit incessible pour une courte durée, soit une ou deux 
journées. Afin d’accommoder ceux-ci, ces derniers pourront utiliser le stationnement de 
la Coopérative des Services Multiples de Lanaudière, situé au 1317, chemin du 
Gouvernement.  
 
Un chemin de détour sera proposé aux usagers du réseau routier.  … 
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Collecte des ordures, du compost et du recyclage 
 
Les trois (3) bacs roulants devront être disposés aux endroits habituels selon l’horaire 
régulier et nous demandons aux résidents d’inscrire le numéro civique de leur 
résidence sur les bacs. 
 

Renseignements  
 
Travaux supervisés par : 
Municipalité de Sainte-Julienne 
Tél. : 450 831-2688 | Téléc. : 450 831-4433 
1400, route 125, Sainte-Julienne Qc J0K 2T0 
municipalite@sainte-julienne.com 
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