INFO-TRAVAUX
Publié le 4 août 2022

SEMAINE DU 8 AU 12 AOÛT 2022
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

1. Rue Girouard Est, à l’intersection avec Travaux de reconstruction de la station de
l’avenue des Grandes-Orgues. (District Bois- pompage Girouard.
Joli)

2. Rue Girouard Est, face à l’école secondaire Travaux d’agrandissement de la station de
Casavant. (District Bois-Joli)
pompage Pratte. (Service du génie)
3. Avenue Saint-Louis, entre le boulevard Travaux de reconstruction des infrastructures
Laurier Est et la rue Brunette. (Districts souterraines et de surface. Fermeture complète
Yamaska et Saint-Joseph)
de l’avenue Saint-Louis entre le boulevard
Laurier Est et la rue Brunette Ouest. (Service du
génie)

4. Avenue Saint-Louis, entre le boulevard Travaux de reconstruction des infrastructures
Laurier Est et la voie ferrée du CN. (District souterraines et de surface. Un stationnement
Yamaska)
temporaire sera aménagé pour les résidents.
(Service du génie)

5. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les avenues Travaux de reconstruction des infrastructures
Saint-Louis et Messier. (District Saint-Joseph) souterraines et de surface. La rue Saint-Pierre
Ouest est fermée à la circulation entre les
avenues Saint-Louis et Messier. Merci d’utiliser
les chemins de détour. (Service du génie)
6. Rue Yamaska, entre l’avenue du Ruisseau et Travaux de construction d’une chambre de vanne
l’extrémité sud. (District Yamaska)
sur une nouvelle conduite maîtresse d’aqueduc.
(Service du génie)

7. Boulevard Casavant, entre les rues Beaudry Travaux d’agrandissement de la station de
et Charles-Gilbert. (District Saint-Sacrement) pompage Casavant. (Service du génie)
8. Rue Girouard Ouest, entre la terrasse Louis- Travaux de reconstruction de l’intercepteur
Côté et le boulevard Laurier Ouest. (District d’égout sanitaire et travaux de surface afférents.
(Service du génie)
Hertel-Notre-Dame)
9. Rue Gamelin, au complet. (District Douville)

Travaux d’enlèvement des trottoirs, des deux
côtés de la rue, et de construction de bordures.
(Service des travaux publics)

10. Rue Bourassa, entre les avenues Sainte- Travaux de déplacement de puisards et
Anne et Sainte-Catherine. (District Saint- d’enlèvement de bordures et de trottoirs
Sacrement)
existants. Reconstruction d’un trottoir du côté
nord de la rue Bourassa, entre le boulevard
Laframboise
et
l’avenue
Raymond.
Reconstruction d’une bordure seulement du côté
sud entre l’avenue Sainte-Anne et l’avenue
Sainte-Catherine. (Service des travaux publics)
11. Rue
Duvernay,
entre
les
avenues Travaux de déplacement de puisards.
Desaulniers et Bourdages Nord. (District travaux publics)
Saint-Sacrement)

(Service des

12. Rue Girouard Ouest, entre les avenues Travaux de planage et de resurfaçage de la
Bourdages Nord et De la Bruère. (Districts chaussée. (Service des travaux publics)
Cascades et Hertel-Notre-Dame)
Service du génie
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13. Avenue Poulin, entre la rue de la Verdure et Travaux de construction d’un débarcadère et
l’avenue Cordeau. (District Saint-Thomas d’une bordure. (Service des travaux publics)
D’Aquin)
14. Rue Papineau, entre les avenues Mailhot et Travaux de reconstruction du débarcadère de
Pagé. (District Sacré-Cœur)
l’école Fadette du côté nord de la rue Papineau.
(Service des travaux publics)

SEMAINE DU 15 AU 19 AOÛT 2022
LOCALISATION

NATURE DES TRAVAUX

15. Rue Girouard Est, à l’intersection avec Poursuite des travaux.
l’avenue des Grandes-Orgues. (District BoisJoli)
16. Rue Girouard Est, face à l’école secondaire Poursuite des travaux.
Casavant. (District Bois-Joli)

(Service du génie)

(Service du génie)

17. Avenue Saint-Louis, entre la rue Lemire et la Poursuite des travaux.
rue Brunette. (Districts Yamaska et SaintJoseph)

(Service du génie)

18. Avenue Saint-Louis, entre le boulevard Poursuite des travaux.
Laurier Est et la voie ferrée du CN. (District
Yamaska)

(Service du génie)

19. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les avenues Poursuite des travaux.
Saint-Louis et Messier. (District Saint-Joseph)

(Service du génie)

20. Rue Yamaska, entre l’avenue du Ruisseau et Poursuite des travaux.
l’extrémité sud. (District Yamaska)

(Service du génie)

21. Boulevard Casavant, entre les rues Beaudry Poursuite des travaux.
et Charles-Gilbert. (District Saint-Sacrement)

(Service du génie)

22. Rue Girouard Ouest, entre la terrasse Louis- Poursuite des travaux.
Côté et le boulevard Laurier Ouest. (District
Hertel-Notre-Dame)

(Service du génie)

23. Rue Gamelin, au complet. (District Douville)

Poursuite des travaux.

(Service des travaux publics)

24. Rue
Bourassa,
entre
le
boulevard Poursuite des travaux.
Laframboise et l’avenue Sainte-Catherine.
(District Saint-Sacrement)

(Service des travaux publics)

25. Rue Duvernay, entre les avenues Desaulniers Poursuite des travaux.
et Bourdages Nord. (District Saint-Sacrement)

(Service des travaux publics)

26. Rue Girouard Ouest, entre les avenues Poursuite des travaux.
Bourdages Nord et De la Bruère. (Districts
Cascades et Hertel-Notre-Dame)

(Service des travaux publics)

27. Avenue Poulin, entre la rue de la Verdure et Poursuite des travaux. (Service des travaux publics)
l’avenue Cordeau. (District Saint-Thomas
D’Aquin)
28. Rue Papineau, entre les avenues Mailhot et Poursuite des travaux. (Service des travaux publics)
Pagé. (District Sacré-Cœur)
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Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau routier et les
infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les impacts auprès des piétons, des
cyclistes, des résidents et des automobilistes. Nous vous remercions de votre compréhension.
L’échéancier est tributaire des conditions climatiques.
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