
TRAVAUX DE RÉFECTION 
D’INFRASTRUCTURES ET 

D’AMÉNAGEMENTS, 
SECTEUR PELLETIER

Direction de l’ingénierie et de l’environnement



Intervenants

 Ville de Drummondville – Direction de l’ingénierie et de l’environnement 

 EXP - Consultant en ingénierie et surveillance de chantier

 Excavation Mc.B.M. - Entrepreneur général



PRÉSENTATION DU 
PROJET



Secteur visé

 Rue Pelletier
 Rue Savard
 Rue St-Alfred
 Rue Faucher
 Rue Chassé
 Rue St-Pierre



Objectifs des travaux

 La requalification urbaine et paysagère de la rue, en continuité de la phase I

 Reconstruction complète des infrastructures désuètes

 Intégration de la mobilité active au quartier

 Amélioration de la sécurité routière / apaisement de la circulation

 Réduction des îlots de chaleur



Résumé des travaux

 Remplacement des réseaux d’égouts et de l’aqueduc

 Reconstruction des fondations de rue et de la chaussée

 Réduction de la largeur des rues 

 Construction de trottoirs et d’une piste cyclable (rue Pelletier)

 Mise à niveau de la signalisation et de l’éclairage

 Ajouts de pelouse et plantations

 3,4 M$ d’investissements (dont 1,8 M$ de la subvention PRIMEAU)



Exemple d’aménagement



Exemple d’aménagement



Exemple d’aménagement



Échéancier probable des travaux

 Mai 2020 : début des travaux
 Fin Octobre 2020 : fin des travaux



INCIDENCES SUR LE 
CITOYEN PENDANT LES 
TRAVAUX



Votre propriété
 Inspection des propriétés privées par caméra pour protection en cas de bris

 Installation de conduites d’eau temporaires sur votre pelouse

 Possibilité de poussière lors des travaux

 Possibilité de bruit de 7h à 19h 

 Possibilité de vibrations

 Gestion du courrier / boîte de service temporaire – localisation à déterminer

 L’entrepreneur répare ce qu’il brise (pelouse, asphalte, béton, gicleurs, etc.)

 Localiser, si connu, vos systèmes d’irrigation ou autres équipements enfouis



Alimentation temporaire eau potable

 Requis pour la plupart des résidents car le réseau sera démantelé

 Réseau temporaire désinfecté et sécuritaire

 Vérifier les vannes d’entrées d’eau dans les sous-sols

 Alimentation temporaire via le robinet extérieur

 Les propriétaires doivent s’assurer de la fonctionnalité de leur sortie d’eau extérieure et informer la Ville s’ils n’en ont pas

 L’entrepreneur communiquera avec vous au moment requis

 Risques ponctuels de manque d’eau

 Avis préventif avant toute coupure d’eau pendant les travaux

 Vous aurez accès à un numéro d’urgence 24 h



Accès

 Entrées de voitures accessibles en tout temps, sauf lors des travaux directement en
face des residences ou lors de situations particulières

 Accès pour la circulation locale – des chemins de détours seront indiqués

 Déménagements : prévenir la Ville à l’avance

 Mobilité réduite – avertir la Ville;



Gestion des collectes de matières résiduelles

 Placer les bacs près de la rue

 L’entrepreneur déplacera les bacs au besoin pour qu’ils soient accessibles  
(l’entrepreneur inscrira votre adresse sur vos bacs)

 L’entrepreneur rapportera les bacs près de la rue.



Sécurité sur le chantier

 Travailleurs accrédités

 Équipements de sécurité 

obligatoires

 Gardez vos distances avec 

les travaux

 Mesures COVID en place



Contacts

1 – Directement sur le site, avec les responsables du chantier – casques de construction 
blancs

EXP – Jonathan Turcotte 819-314-8767
Excavation McBM – Audrey Leblond 819-470-9229

2 – Ville de Drummondville – Direction de l’ingénierie et de l’environnement –
Philippe Roy 819-474-8807



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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