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Identification des travaux Le projet en titre consiste à exécuter les travaux suivants : 

 Divers travaux forestiers 
 Pulvérisation du pavage existant  
 Excavation et remplacement de la fondation existante 
 Installation de conduite pluviale, de regards et puisards 
 Remplacement de poteaux d’incendies existants 
 Mise en place de fondation de chaussée 
 Réfection des bordures et de l’intersection surélevée 
 Mise en place d’enrobé bitumineux 
 Marquage de la chaussée 
 Travaux connexes 

Prenez note que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions 
climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

Localisation Les travaux se dérouleront à Mont-Saint-Hilaire, sur les rues suivantes : 
 
 Saint-Jacques : entre la montée des Trente et le cul-de-sac 

 Saint-Louis : entre la rue Saint-Jacques et la rue Maureen  

Direction(s) Route barrée dans les 2 directions avec circulation locale seulement. 

Description d’entrave(s) Pour assurer la sécurité des usagers et la qualité des ouvrages, seule la circulation locale sera 
autorisée lors des travaux. Des panneaux indiquant de courts détours seront installés dans 
les rues à proximité de la localisation du chantier.  
De plus, dès le début des travaux, pour une durée de 1 à 2 semaines, étant donné 
que les travaux débutent à l’intersection de la Montée des Trente et de la rue Saint-
Jacques, les usagers devront effectuer un détour par les rues Côté, Prince-Edward 
et Ozias-Leduc (voir plan ci-joint).  
 
Des périodes de fermetures complètes des rues ou de non-accès aux entrées charretières 
pendant quelques jours sont également à prévoir.  
 
Aucun véhicule ne doit être stationné à l’intérieur des limites du chantier entre 6h30 et 18h, 
les jours ouvrables. 
 
Les services d’urgence (pompiers, ambulances et police) auront toujours accès au secteur des 
travaux. 

 


