
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D’AQUEDUC 

 
Des travaux de réhabilitation de conduites d’aqueduc seront bientôt effectués 

sur les rues Lavoie, des Jacinthes, des Tulipes, avenue De La Mennais et le 

boulevard Taschereau.   

 

Les travaux devraient débuter à la mi-avril pour se terminer à la mi-juillet.                      

Ces dates pourraient varier selon la température. 

 

L’entreprise mandatée par la Ville est la compagnie Sanexen Services 

Environnementaux inc.  Les travaux seront supervisés par le Service des travaux 

publics et du génie de la Ville de La Prairie. 

 

Les travaux incluent : 

 

 La pose d’un réseau d’alimentation d’eau temporaire pendant la durée des 

travaux sur une portion des rues affectées :   

 

- Sur une portion du boulevard Taschereau entre le boulevard Saint-José et 

la rue Salaberry 

- Sur la rue Lavoie entre la rue Houde et le boulevard Taschereau. 

- Sur une portion de l’avenue De La Mennais entre le chemin de Saint-Jean 

et le boulevard des Prés-Verts. 

- Sur la rue des Jacinthes. 

- Sur la rue des Tulipes entre l’avenue De La Mennais et la rue des Jacinthes. 

 

 La réfection des terrains endommagés par les travaux. 

 

 

EAU POTABLE 

Pour permettre la réhabilitation des conduites d’aqueduc municipales, un réseau 

d’alimentation d’eau potable temporaire sera installé par l’entrepreneur. Ce 

dernier communiquera avec vous individuellement pour vous faire connaître 

l’impact des travaux. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des interruptions d’alimentation en eau seront nécessaires en raison des travaux 

et vous serez avisés au préalable par Sanexen Services Environnementaux inc. 

 

STATIONNEMENT 

Pendant les travaux, vous pourrez accéder à votre propriété sauf pour de courtes 

périodes quand les travaux se dérouleront directement devant la propriété, à 

l’endroit où le réseau temporaire sera installé. 

 

DÉCHETS ET RECYCLAGE 

Pendant les travaux, les collectes d’ordures ménagères et de matières recyclables 

devraient demeurer régulières et sans changement, mais nous vous demandons 

de déplacer votre bac en dehors de la zone des travaux. 

 

LIVRAISON DU COURRIER 

Il n’y aura pas de changement dans la livraison du courrier. 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

Service des travaux publics et du génie 

genie@ville.laprairie.qc.ca 

450 444-6647 
 

La Prairie, le 8 avril 2019 
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