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Le 23 juillet 2020 

Suivi des travaux –  rue Guérin 

Madame, 

Monsieur,  

Nous vous informons que les travaux prévus en 2020 dans le cadre de la reconstruction de la rue 

Guérin sont complétés. Veuillez noter que la couche de pavage finale sera effectuée en 2021 tel que 

prévu.  

Suivi des déficiences 

Nous vous informons que le responsable du chantier a procédé à la visite d’acceptation provisoire le 

21 juillet dernier. Cette visite de routine permet de soulever les éléments jugés non conformes ou les 

déficiences que l’entrepreneur doit corriger en lien avec les travaux effectués.  

Concrètement, il peut s’agir d’une pose inadéquate de tourbe, d’un problème avec le pavage de la rue, 

l’installation du pavé uni d’une entrée charretière ou d’une bordure de béton, etc.  

À ce sujet, soyez assuré qu’un processus est expressément prévu dans tous les contrats pour assurer 

la correction des déficiences identifiées.  

Ainsi au cours des prochaines semaines, l’entrepreneur effectuera des travaux correctifs jugés 

prioritaires, notamment en lien avec la pose de la tourbe. Toutefois, veuillez noter que selon la nature 

des déficiences, il faut parfois attendre un cycle complet de gel-dégel afin d’avoir une appréciation 

réelle de la situation et ainsi effectuer les travaux correctifs appropriés. Conséquemment, certains 

travaux seront réalisés au printemps 2021.  

Veuillez noter que l’acceptation finale ne sera accordée que lorsque toutes les déficiences auront été 

réglées à la satisfaction de la municipalité et de ces citoyens et que les travaux sont assortis d’une 

garantie de l’entrepreneur d’un an après la fin des travaux en 2021.  

Pour nous joindre | Avisez-nous sans délai de toute situation que vous jugez à 

propos!  

 Par téléphone : 450 632-0590, poste 5152 

 Par courriel : communications@ville.sainte-catherine.qc.ca 

 

La Ville de Sainte-Catherine vous remercie de votre collaboration.  


