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4 mai 2020 

Travaux de reconstruction – rue Guérin 

Début des travaux 

Suite à l’annonce du gouvernement du Québec quant à la réouverture du secteur de la construction, 

la Ville de Sainte-Catherine souhaite informer les résidents que les travaux de reconstruction de la 

rue Guérin commenceront le 11 mai prochain.  

Travaux 

Le projet se déroulera par étape. Voici un aperçu sommaire des travaux des travaux prévus.   

 Mobilisation de l’entrepreneur et installation de la roulotte de chantier; 

 Protection des aménagements paysagers existants; 

 Excavation progressive de la structure de rue ; 

 Ajout d’un égout pluvial intégrant puisards en bordure de rue et branchements pluvial 
domestique de la rue jusqu’à la limite de propriété; 

 Retirer ou bétonner les ponceaux existants; 

 Pose de fondation granulaire 

 Pose du pavage 

 Bétonnage de bordures de béton; 

 Réfection d’entrées privées (aménagements paysagers/pavage, bordures, gazon); 

 Travaux d’éclairage de rue; 

 Marquage de chaussée. 

Veuillez noter que la couche de pavage finale sera effectuée en 2021.  

Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les informer de l’évolution du 

chantier et communiquer les détails pertinents.  

Mesures COVID-19 

Pour la sécurité des citoyens et des travailleurs, des mesures sanitaires strictes seront mises en 

place sur le chantier en lien avec la crise de la COVID-19 :  

Pour plus d’information à ce sujet 

 CNESST: https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-

covid-19.aspx 

 Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/emploi/relance-construction-pandemie-

covid-19/#c57454 
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À prévoir avant les travaux 

 Vous entreposez un véhicule récréatif, une roulotte ou un bateau, veuillez prévoir les 
déménager temporairement au besoin.  

 Identifier vos bacs (déchets, recyclage, matières organiques) en y inscrivant votre adresse 
pour faciliter les collectes.  

 Vous avez des aménagements paysagers localisés près de la rue que vous désirez 
conserver, prévoir les déplacer avant les travaux. 

Boites postales 

Deux unités de boites postales seront déménagées en début de semaine prochaine.  

 Rue Guérin / Marie-Victorin sera relocalisée à proximité sur le boul. Marie-Victorin 

 Parc Guérin-Gravel sera relocalisée de l’autre côté de la rue à proximité 

Rencontre avec les citoyens 

La grande majorité des citoyens de la rue ont déjà été rencontré, mais si ce n’est pas déjà fait, 

communiquez rapidement avec Michael St-Hilaire, conseiller au 450 632-0590, p. 5131. La nature 

exacte des travaux, l’impact de ceux-ci sur votre propriété ou tout autre renseignement important 

pourront vous être expliqué. 

Avisez-nous !  

Signalez-nous rapidement :  

 Déménagement  

 Travaux à la résidence comportant de la livraison de matériel ou effectués par une entreprise 
spécialisée.  

 Présence d’un véhicule électrique au domicile 

 Toute autre situation que vous jugez pertinente 

Michael St-Hilaire au 450 632-0590, p. 5131 ou michael.st-hilaire@ville.sainte-catherine.qc.ca 

Restez informé ! 

 Site Web : vdsc.ca/guerin  

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

 Accroche-porte : Utilisé en cas de coupure d’eau et autres travaux nécessitant l’attention des 
résidents.  

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