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ta enne AVIS DE TRAVAUX MAJEURS

tvrorurÉE HAMTLTON
BUREAU DE LA DrREcroN cÉruÉnnlg

Sainte-Julienne, [e 6 août 2OI9

Madame,
Monsieur,

Dès la fin des travaux de réfection de la conduite d'aqueduc effectués par [a

municipalité de Saint-Jacques, [a municipatité de Sainte-Julienne sera en mesure de

débuter les travaux de réfection de [a chaussée, entre la rue Val-des-Cèdres et [a route
346 (rang du Cordon). Suite à un retard dans l'achèvement des travaux effectués par [a

municipalité de Saint-Jacques, il est prévu de débuter ces travaux te l-9 août prochain,

et ce, pour une durée estimée de B semaines.

Considérant que ces travaux inctuent [e remptacement de ponceaux transversaux ainsi

que des travaux d'excavation de [a chaussée, des entraves importantes à la circutation
sont à prévoir durant cette période.

Ainsi, durant toute la durée des travaux, les citoyens résidant au nord de la rue Va[-
des-Cèdres devront se diriger vers [a route 337. Aucune circulation ne sera permise

afin de rejoindre [a route 346.

Les citoyens demeurant entre [a rue Vat-des-Cèdres et la route 346 devront, SELON

L'AVANCEMENT DES TRAVAUX. soit se diriger vers la route 337, soit vers [a route 346.

Lors des travaux, iI ne sera pas possible de traverser [a Montée Hamilton de [a route 337
à [a route 346. ll sera donc important de bien respecter [a signalisation et les consignes
qui pourraient vous être données.

Ces travaux seront réalisés par Excavation Normand Majeau lnc. et surveiltés par

Laurianne Lamarche de Paratlète 54 Expert Consei[.

Pour les résidents directement touchés par ces travaux (du I2OI au 2150, Montée
Hamitton). veuillez noter que si, lors des travaux de reprofilage de fossés, i[ s'avère
nécessaire de remplacer votre ponceau (désuet, diamètre insuffisant, etc.), le coût du
ponceau est à vos frais. Toutefois. tous les travaux entourant le remplacement du
ponceau (empierrement, etc.) seront effectués par ['entrepreneur et défrayés par [a

municipalité. Si votre ponceau est en bon état, mais qu'iI doit simplement être replacé
pour assurer un bon écoulement des eaux, vous n'aurez aucun frais.

Si vous êtes propriétaire d'une résidence en [ocation, nous comptons sur votre
co[[aboration pour transmettre [e présent avis à votre locataire.

Pour informations, nous vous invitons à contacter M. Michel Moreau, directeur du

dévetoppement du territoire et des infrastructures au 45O 831,-2688, poste 7L4O.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration et vous
invitons à conduire prudemment durant toute [a durée des travaux.
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