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RECONSTRUCTION DU BOULEVARD CÉCILE 
ENTRE LES RUES GARNEAU ET EDMOND 

Le 13 septembre 2018 
 

Contrat: T04-45-1801 
Date de début: Le 14 septembre 2018 

Date de fin: Le 9 novembre 2018 
 

Dans le cadre de l'amélioration continue des réseaux de distribution d'eau, d’égout et 
routier, la ville de Hawkesbury a retenu les services de Hawkesbury Transport & 
Excavation pour remplacer les services latéraux d’eau et d’égout à chacune des 
propriétés situées sur le boul. Cécile et par le fait même, la rue sera complètement 
reconstruite. 

Votre compréhension et coopération durant la période de construction sont appréciées. 

ZONE DE CONSTRUCTION 
 
Boulevard Cécile entre la rue Garneau et la rue Edmond. 
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DÉTAILS RELATIFS AUX TRAVAUX 
 
La construction aura lieu de septembre 2018 à Novembre 2018. Le projet comprend le 
remplacement de la partie municipale des services latéraux eau et égout, la 
reconstruction complète de la route incluant les bordures de béton.  

Certains des services latéraux se retrouvent dans les entrées privées des résidences. Il 
sera impossible de stationner dans votre entrée durant le remplacement des services 
latéraux desservant votre propriété. Des arrangements seront faits entre l’entrepreneur 
et les résidents affectés pour l’accès à leur domicile et pour le stationnement des 
voitures. 

De plus, des avis seront distribués aux résidences affectées lorsque viendra le temps 
de couler les nouvelles bordures de béton, puisqu’une fois de plus vous ne pourrez 
stationner dans votre entrée. 

Finalement, toutes les zones perturbées seront rétablies dans leur condition pré-
construction. 

À QUOI S’ATTENDRE AU COURS DE LA CONSTRUCTION 

INTERRUPTION DU SERVICE D’EAU 

Seulement lorsque votre service d’eau sera remplacé qu’une interruption d’eau sera 
nécessaire. Elle ne durera que pour quelques heures et un avis vous sera distribué 48h 
au préalable. 

Tout au long du projet, il est recommandé de déconnecter temporairement tout système 
de traitement de l'eau (adoucisseurs ou filtres), les climatiseurs à eau ou les appareils 
de plomberie similaires.  

Dans le cas où vous n'avez pas reçu de préavis, une coupure d'eau d’urgence aurait 
pu être nécessaire. 

HEURES DE TRAVAIL 

Tel que présenté dans le Règlement sur le bruit de la Ville, les heures de travail sont 
normalement limitées de 7 h à 19 h. Toutefois, en raison de la période de l'année et de 
la température imprévisible, Hawkesbury Transport & Excavation a obtenu la 
permission de commencer les travaux à 6 h 30, du lundi au samedi, jusqu'à ce que la 
construction soit terminée. 
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PERTURBATIONS 

Comme pour tous les projets de construction, il y aura des inconvénients temporaires 
pour la communauté locale. Pendant les heures de travail, les résidents peuvent 
entendre et ressentir du bruit et des vibrations causées par l'excavation et l'équipement 
de construction.  

GESTION DE LA CIRCULATION 

Des efforts ont été faits pour gérer la circulation dans la zone de construction pour la 
sécurité des travailleurs, des usagers de la route et des résidents. Les usagers de la 
route doivent s'attendre à des retards et à une augmentation de la circulation dans les 
rues principales et secondaires avoisinantes. 

Durant la période de construction, la circulation sur le boulevard Cécile sera maintenue 
dans les deux directions. Cependant, la circulation sera limitée à une voie ce qui signifie 
que des signaleurs ou lumières de circulation temporaires régiront la circulation. Donc, 
des délais sont à prévoir. 

Afin de compléter les travaux efficacement et de manière sécuritaire, certaines 
restrictions en ce qui a trait à la circulation piétonnière et automobile seront 
nécessaires. Il est cependant possible que certains travaux nécessitent une fermeture 
complète du boulevard pour une période temporaire. À ce moment, seul la circulation 
locale (résidents du boul. Cécile) pourra y accéder et un détour sera érigé pour les 
autres automobilistes. 

ACCÈS AUX PIÉTONS ET VÉHICULES 

À certains moments pendant les travaux, la circulation des véhicules et des piétons 
peut être perturbée. Des panneaux seront affichés pour signaler les détours, les 
fermetures de voies et les passages pour piétons. 

L'accès aux voies d'accès peut parfois être restreint pour permettre la construction. Les 
résidents seront conseillés par le personnel sur place. 

L'accès aux véhicules d'urgence (police, incendie et intervention médicale) sera 
maintenu en tout temps. 

Le recyclage et la collecte des déchets ne seront pas affectés. Bien vouloir suivre votre 
routine normale. 

Le stationnement dans la rue sera limité. 
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L'entrepreneur vous informera de toute interruption temporaire. Tous les efforts 
seront faits pour réduire les inconvénients pour la communauté locale. 

AVIS IMPORTANT 

Il est conseillé aux résidents de retarder toute amélioration à leur entrée de cour jusqu'à 
la fin de la construction. 

SERVICES LATÉRAUX 

Un service latéral d'eau, d'égout 
sanitaire ou d'égout pluvial est la 
conduite qui relie votre maison au 
réseau de distribution d'eau, au 
système de collecte des eaux 
usées et au système de collecte 
des eaux pluviales de la ville. Ces 
services sont divisés en 
deux parties: la partie privée et la 
partie municipale. 

La partie privée s'étend de la 
limite de la propriété à la maison / bâtiment et appartient au propriétaire; la partie 
appartenant à la Ville s'étend de la limite de la propriété à la conduite principale, que ce 
soit l'aqueduc, l’égout sanitaire ou l’égout pluvial. 

La Ville remplacera la partie appartenant à la Ville de tous services non conformes 
découverts pendant la construction. La Ville n'est pas responsable du remplacement 
de la portion privée d'un service. 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES? 

Si vous avez des questions concernant les travaux à venir, s’il vous plaît nous contacter 
et faire référence au projet Reconstruction du boul. Cécile – Contrat T04-45-1801. 

Ressources Numéros de Téléphone 

Services techniques (613) 632-0106 poste 2020 

Service d'incendie (en cas d'urgence 
après les heures de travail) 

(613) 632-1105 

 

Des mises à jour à ce sujet seront affichées périodiquement sur le site internet de 
la ville de Hawkesbury sous l’onglet Nouvelles et avis. 


