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Date de l’avis : 13 juillet 2020 

Avis d’entrave à la circulation 

Rue des Bateliers (secteur entre les rues du Timonier et du Cabestan) 

15 juillet de 7 h à 16 h  

 

La Ville de Sainte-Catherine informe les citoyens que des travaux préparatoires seront effectués sur la 

rue des Bateliers (face au 3945) en vue de l’aménagement du nouveau parc des Timoniers prévu vers 

le mois de septembre prochain.  

Tous les détails de ce grand projet seront dévoilés d’ici vendredi 17 juillet et seront notamment 

disponibles sur notre site Internet à vdsc.ca/timoniers.  

Travaux à venir 

Les travaux préparatoires consistent à effectuer les branchements de services (aqueduc et égout 

pluvial).  

 Circulation | Fermeture complète de rue | rue des Bateliers (entre les rues du Timoniers et 

du Cabestan) 

o Installation d’une signalisation temporaire pour faciliter les déplacements.  

o Installation d’une signalisation temporaire pour faciliter les déplacements.  

o Chemins de contournement suggérés :  

 Pour du 3965 au 4085, rue du Cabestan et les rues du Phare et des 

Amarres : boul. des Écluses et rue des Marins. 

 Pour du 3865 au 3885, rue du Cabestan et les rues de la Misaine, du 

Timonier et de l’Anse : par la rue des Cascades 

 Alimentation en eau potable | L’alimentation en eau potable s’effectuera normalement. 

Aucune coupure d’eau n’est prévue.  

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

 Bciti : Pour vous inscrire : sainte-catherine.b-citi.com/  

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

 Par téléphone : 450 632-0590, poste 5152 

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

https://sainte-catherine.b-citi.com/
mailto:communications@ville.sainte-catherine.qc.ca
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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.  


