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SEMAINE DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019  

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX 

1. Avenue de l’Église, à la hauteur du 12975, 
avenue de l’Église. (District Sainte-Rosalie) 

Travaux de construction du poste de 
pompage des eaux usées. (Service du génie) 

2. Rue Cartier, à l’ouest de l’avenue Vanier. 
(District Saint-Sacrement) 

Travaux de remise en état des terrains  

(Service du génie) 

3. Avenue Cusson, entre la rue Daniel-Johnson 
Ouest et le boulevard Casavant Ouest. 
(District Bois-Joli) 

Travaux de remise en état des terrains  

(Service du génie) 

4. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les numéros 
d’immeuble 3575 et 4410. (District La 
Providence) 

Travaux de construction d’une piste cyclable 
du côté sud. (Service du génie) 

5. Avenue Georges-Aimé, entre les numéros 
d’immeuble 16730 et 16830. (District Saint-
Joseph) 

Travaux de remise en état des terrains. (Service 

du génie) 

6. Avenue Gérard-Presseau, entre les numéros 
d’immeuble 16730 et 16830. (District Saint-
Joseph) 

Travaux de remise en état des terrains. (Service 

du génie) 

7. Avenue Bourdages Nord, entre les rues 
Cartier et Bourassa. (District Saint-
Sacrement) 

Remise à niveau des terrains. (Service des travaux 

publics) 

 

SEMAINE DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX 

8. Avenue de l’Église, à la hauteur du 12975, 
avenue de l’Église. (District Sainte-Rosalie) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

9. Rue Saint-Pierre Ouest, entre les numéros 
d’immeuble 3575 et 4410. (District La 
Providence) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

10. Avenue Bourdages Nord, entre les rues 
Cartier et Bourassa. (District Saint-
Sacrement) 

Poursuite des travaux. (Service des travaux publics) 

 
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.  

 


