
 

 
 
 
 

 

 

 

PARC DU CHRIST-ROI 

CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE JEUX D’EAU  
 

Du début juillet à la fin août, entre 7 h et 17 h, des travaux de construction d’une 

nouvelle aire de jeux d’eau seront effectués au parc du Christ-Roi. Dans le cadre 

de cette construction, des travaux de raccordement d’égouts et d’aqueduc 

devront aussi être faits sur la rue Rouillier. 

 

Ces travaux incluent :  
 

 le raccordement d’égouts et d’aqueduc; 

 la réfection du trottoir; 

 la pose de pavage. 
 

 

IMPACTS DES TRAVAUX 
Les travaux effectués au parc du Christ-Roi entraineront la fermeture temporaire 

d’une section de celui-ci. Les modules de jeux demeureront cependant 

accessibles aux citoyens durant les travaux et l’accès à ceux-ci sera possible par 

l’entrée située à l’extrémité sud-est du site, sur la rue Houde. 

 

Le stationnement dans la rue près de la zone des travaux sera interdit pendant la 

durée de ceux-ci. Néanmoins, vous pourrez garer votre véhicule dans les zones où 

il n’y aura pas de panneaux d’interdiction de stationnement. 

 

Afin de permettre la réalisation des travaux, deux arbres devront être enlevés sur 

la rue Rouillier et seront replantés dans un autre parc. Deux nouveaux arbres seront 

mis en terre dans le parc du Christ-Roi à la fin du projet.  

 

FERMETURE DE RUE 

Du 2 au 6 août, les travaux effectués sur la rue Rouillier entraineront la fermeture 

complète de cette dernière, entre les rues Houde et Éthier. Une signalisation 

indiquant le chemin de détour temporaire sera mise en place pour faciliter la 

circulation sur les rues avoisinantes. 

 

Néanmoins, votre entrée demeurera accessible pendant la durée des travaux. 

 
 

 

 
 

 



SÉCURITÉ 
Lors des travaux, vous êtes invité à demeurer prudent et à respecter la signalisation 

en place.  

 
 

COURRIER ET COLLECTES 
Il n’y aura pas de changement pour la livraison du courrier, ainsi que pour les 

collectes des ordures ménagères, des matières recyclables et des matières 

organiques. 
 

Les dates pourraient varier en fonction d’un imprévu au chantier ou en raison de 

conditions météorologiques défavorables. 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

Service du génie 

genie@ville.laprairie.qc.ca 

450 444-6647 

 

La Prairie, le 26 juin 2021 

mailto:genie@ville.laprairie.qc.ca

