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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT 
DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS  

 

30 mai 2018 - Veuillez noter que des travaux de renouvellement des conduites 
d’aqueduc et d’égouts incluant la réfection de bordure et de trottoirs débuteront à 
compter du 11 juin prochain sur les rues suivantes : 
 

• Rue Saint-Georges entre les avenues de l’Union et Saint-Paul 

• Rue Saint-Georges entre les avenues Saint-Paul et du Frère-André  

• Rue Saint-Georges entre l’avenue du Frère-André et la rue du Moulin 

• Rue du Moulin entre l’avenue du Frère-André et la rue Saint-Georges 

• Avenue du Frère-André entre les rues du Moulin et Saint-Georges 

• Avenue Ostiguy entre les rues Leclaire et Généreux 

• Rue Généreux entre la route 112 et l’avenue Ostiguy 

• Rue Leclaire entre l’avenue Ostiguy et la route 112 
 

Les travaux s’échelonneront jusqu’en octobre et seront exécutés par 
l’entrepreneur général Bertrand Ostiguy inc de Shefford. 
 

Un RÉSEAU D’AQUEDUC TEMPORAIRE sera installé afin d’alimenter les citoyens en 
eau potable tout au long des travaux. Le réseau d’aqueduc temporaire sera 
raccordé à votre robinet extérieur. Vous pourrez utiliser l’eau de la même façon 
que vous le faites normalement. 
 

Pour les résidents demeurant dans les secteurs mentionnés plus haut nous vous 
demandons d’indiquer votre adresse civique à l’intérieur du couvercle de vos 
bacs d’ordure, de recyclage ainsi que de matières organiques. De cette façon, si 
votre portion de rue est fermée durant les travaux, l’entrepreneur général est 
chargé de déplacer vos bacs pour les différentes collectes et de le replacer à 
votre résidence. 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
service des Travaux publics de la Ville de Saint-Césaire : 
 

travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca ou (450) 469-3108 poste 420 
 

Ces travaux, établis en fonction des critères de priorités d’intervention fixés par le 
programme de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 2014-
2018), sont évalués à près de 3 M$. Une contribution gouvernementale de 
1.79M$ provenant du TECQ sert au financement de ces travaux. 
 

Nous vous remercions de votre patience et habituelle collaboration. 
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