
Avis Info-travaux 
Pour diffusion immédiate 

vdsc.ca/avis 
 

5365, boul. Marie-Victorin 
Sainte-Catherine (QC)  J5C 1M1 
450 632-0590  
vdsc.ca 

Date de l’avis : 9 juillet 2020 

Avis de travaux – Réfection de pavage 

Rues Colomb et Talon 

Les 13, 14 et 15 juillet 2020* 

La Ville de Sainte-Catherine souhaite informer les citoyens que des travaux de réfection de 

pavage seront effectués sur les rues Colomb et Talon dans le cadre du programme annuel de 

réfection des rues. *Des conditions météorologiques défavorables pourraient venir modifier 

l’échéancier prévu. 

Impacts des travaux 

 

Le lundi 13 juillet | La première étape des travaux consistent au planage de la rue (technique 

par fraisage).   

 Circulation | Fermeture d’une voie durant les travaux 

o Circulation locale seulement 

o Circulation en alternance 

o Installation de signalisation temporaire et présence de signaleur 

o Accès aux services d’urgence maintenu 

 Accès aux entrées de stationnement privé | Accessible 

 Stationnement sur rue | Installation de signalisation temporaire interdisant le 

stationnement sur rue. Veuillez stationner les véhicules dans les entrées de 

stationnement privé.  

De mardi 14 juillet au mercredi 15 juillet | L’étape finale des travaux est l’application de 

l’enrobé de surface. Le pavage se déroulera sur la largeur complète de la rue (deux voies).  

 Circulation |  

o De jour (entre 7 h et 17 h) Fermeture complète de la rue  

 Fermeture complète de la rue durant les travaux 

 Installation de signalisation temporaire et présence de signaleurs 

 Accès aux services d’urgence maintenu 
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 Chemin de contournement prévu par les boul. des Écluses, Saint-Laurent et la 

rue Jogues. 

o De soir et de nuit (entre 17 h et 7 h) Circulation locale permise 

 Circulation locale permise 

 Accès aux entrées de stationnement privé |  

 De jour (entre 7 h et 17 h) Les entrées de stationnement privé seront non 

accessibles. Les véhicules devront être stationnés dans les rues adjacentes : 

boul. des Écluses, rues de Maisonneuve, Champlain, Lévis, Jacques-Cartier. 

 De soir et de nuit (entre 17 h et 7 h). Les entrées de stationnement privé 

seront accessibles. Veuillez prévoir déplacer vos véhicules avant 7h le matin.  

 Stationnement sur rue | Installation de signalisation temporaire interdisant le 

stationnement les rues Colomb et Talon.  

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  

 En dehors des heures d’ouverture : composez le 911 pour joindre le personnel de 

garde 

Avis de sécurité 

Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du chantier. Nous vous rappelons 

d’être particulièrement vigilants et de suivre les consignes de sécurité lorsque vous circulez 

aux abords d’un chantier.  

 

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