
 
 

Service de l’ingénierie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire - 100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 3M8 - (450) 467-2854, poste 2249 

Mont-Saint-Hilaire, 21 février 2021 PAR COURRIER 
 
 

Aux résidents de la rue Maricourt 
 
Projet :  RÉFECTION DE LA RUE MARICOURT  
Objet :  Visites pour l’inspection des raccordements à l’égout et réunion de présentation du projet aux 
  citoyens 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la planification du renouvellement des infrastructures souterraines de la ville de Mont-Saint-Hilaire et 
tel que planifié au programme triennal d’immobilisations annoncé au budget de décembre dernier, la rue Maricourt fera 
l’objet d’une réfection complète l’été prochain. Ces travaux consistent essentiellement aux remplacements des conduites 
d’aqueduc et d’égout, des entrées de services jusqu’à l’emprise de rue, de la structure de chaussée et du pavage, 
incluant les travaux connexes. Le projet devrait débuter dans le mois de septembre (à être confirmé). 
  
Visites d’inspection par le Service des travaux publics  
En préparation au projet, le Service des travaux publics doit effectuer, entre le 7 mars et le 15 avril 2022, une 
inspection des raccordements privés à l’égout de chacune des maisons de cette rue, touchée par les travaux. Cette 
dernière consiste en une inspection par caméra de la sortie du branchement de service de l’égout sanitaire situé au 
sous-sol de votre résidence. 
 
Tous les citoyens de la rue Maricourt doivent donc s’inscrire en remplissant le formulaire à 
villemsh.ca/publications/info-travaux. 
 
Veuillez noter que les règles de sécurité concernant le coronavirus (COVID-19) seront rigoureusement appliquées lors 
de chacune de ces visites. 
 
Réunion de présentation du projet aux citoyens concernés 
Par la présente, nous vous invitons également à une réunion d’information virtuelle ou en présentiel (à confirmer), 
s’adressant aux citoyens concernés par le projet. Cette réunion, qui aura lieu le 19 avril prochain à 19 h, permettra de 
vous renseigner sur ces travaux et sur les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre.  
 
Lorsque vous remplirez le formulaire en ligne indiquant vos disponibilités pour le rendez-vous de visite d’inspection par 
le Service des travaux publics, vous devrez indiquer si vous êtes intéressés à participer à cette réunion virtuelle 
de présentation du projet en avril. Par la suite, une convocation à cette réunion vous sera transmise par courriel. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, et nous avons la certitude que la réfection de la rue Maricourt 
améliorera la qualité de vie des Hilairemontais et des Hilairemontaises. 
 
 
Jean-Sébastien Bouvier, ing. 
Chargé de projets 
 
p.j.  Plan de localisation 
c.c.  M. Jean Lanciault, ing., Directeur du Service de l’ingénierie 
  M. Daniel-Éric St-Onge, Directeur général 
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