
 
AVIS 

Évaluation environnementale municipale – Catégorie A+ Rue Bon Pasteur  

Nouvelle conduite d’eau principale sur la 
rue Bon Pasteur et remplacement de la conduite d’eau principale sur la rue Régent 

La Ville de Hawkesbury entreprendra l'installation d'une nouvelle conduite d'eau principale de 250 mm 
de diamètre le long de la rue Bon Pasteur, entre la rue McGill et  la rue Geneviève ainsi que 
l'installation de nouveaux services de branchement vers trois résidences. De plus, une section de 200 
mm de diamètre de conduite d'eau principale le long de la rue Régent, entre la rue James et la rue 
William, sera remplacée et de nouveaux services de branchement seront fournis aux 
propriétés/résidences adjacentes. La reconstruction des sections routières respectives et de certaines 
autres infrastructures déficientes sera également complétée dans le cadre de 
l'installation/remplacement de la conduite d'eau principale. 

Le projet est soumis au processus de planification de l'évaluation environnementale municipale 
(ÉEM), tel qu'appliqué aux projets municipaux concernant les routes et l'eau. La nouvelle conduite 
d'eau principale le long de la rue Bon Pasteur est prévue dans le cadre de la catégorie A + de l’ÉEM 
et est un projet pré approuvé. Le remplacement de la conduite d'eau principale le long de la rue 
Régent est prévu dans le cadre de la catégorie A de l’ÉEM et est également un projet pré approuvé. 
Cet avis est publié pour informer les résidents de la construction qui aura lieu au cours des prochains 
mois le long de ces rues. Un service temporaire d'eau potable sera fourni aux résidences individuelles 
touchées par l'installation de la conduite d'eau principale le long de la rue Régent. Les deux projets 
sont actuellement en phase de conception. La Ville de Hawkesbury compte donner suite à la 
construction de ces deux projets vers la fin de l'été/en début de l'automne 2017 et prévoit 
substantiellement les achever au plus tard le 31 mars 2018. 

Le financement de ces projets est assuré par le biais du Fonds pour l'eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU), conformément aux sources et au niveau de financement suivants : fédéral – 
Infrastructure Canada (50%), provincial – Infrastructure Ontario (25%) et municipal (25%). 

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez contacter : 
 

 

Si le format de ce document est inadéquat, prière de communiquer avec le bureau de la greffière au (613) 632-
0106 poste 2226 et la municipalité offrira, aux meilleures de ses capacités, l’assistance nécessaire. 

Guillaume Boudrias 

Gestionnaire de projet,  

Ville de Hawkesbury 

600, rue Higginson 

Hawkesbury (ON)  K6A 1H1 

Tél : (613) 632-0106 poste 2227 

Courriel : gboudrias@hawkesbury.ca 


