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Construction d'un trottoir sur la rue Meloche
Dès la fin de cette semaine, l’entrepreneur aura terminé de mobiliser le chantier en vue de la
construction du trottoir sur le côté ouest de la rue Meloche entre le chemin Sainte-Marie et la rue
Tremblay. Les travaux d’excavation et la pose d’une conduite de drainage du fossé débuteront dès le
16 octobre 2017 du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30. Les travaux seront complétés pour la mi-
novembre. ** Si vous prévoyez des travaux, déménagement, livraisons chez vous durant cette
période, merci d’aviser le gérant de projet de la  ville le plus rapidement possible au 514 269-1443
**

Le nouveau trottoir s’entendra du 2, rue Meloche jusqu’au 70, rue Meloche, tandis que la pose de la
conduite de drainage se prolongera jusqu’au 88, rue Meloche.

Accès à votre propriété

Selon la cadence des travaux, vous serez avisé par le gérant de projet et/ou l’entrepreneur lorsque
précisément nous obstruerons votre entrée charretière.

Gestion du courrier

Trois boîtes postales  situées près du 12, 20 et 40 rue Meloche seront relocalisées temporairement
dans passage piétonnier à l’entrée du Parc Robillard (rue Grenier).

Gestion de la circulation et stationnement

En tout temps, une voie de circulation demeurera accessible. Lorsque les travaux le nécessiteront, des
signaleurs seront sur place pour faciliter la circulation. De plus, veuillez respecter les nouvelles zones
de stationnement interdit sur rue.

Gestion des bacs

Les lundis, mardis et mercredis pour les collectes de matières organiques, ordures et recyclage,
veuillez mettre votre bac au bord de votre entrée charretière avant 7 h et l’entrepreneur veillera à ce que
vos bacs soient ramassés pour les différentes collectes lorsqu’il obstruera votre entrée.

 

Numéros importants en cas d’urgence :

Entrepreneur : 450 288-3523

Ville : de 7 h à 17 h 30 : 514 269-1443 / de 17 h 30 à 7 h : 514 457-1001
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