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SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020 

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX 

1. Rue Delorme, entre l’extrémité est et le 
boulevard Laframboise. (District Sacré-Cœur) 

Travaux de reconstruction des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts, de la 
chaussée et construction d’un sentier 
polyvalent protégé du côté sud de la rue 
Delorme. (Service du génie) 

2. Boulevard Laframboise, entre la rue Delorme et 
le tunnel piétonnier localisé à l’extrémité sud. 
(District Sacré-Cœur) 

Travaux de reconstruction des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts, 
construction d’une allée de circulation et 
d’un sentier polyvalent protégé du côté est 
du boulevard Laframboise. (Service du génie) 

3. Grand rang Saint-François, entre le numéro 
d’immeuble 16705 et la rue Saint-Pierre Ouest. 
(District La Providence) 

Travaux de construction d’une conduite 
d’aqueduc par forage directionnel et début 
des travaux de construction des 
infrastructures de la future intersection 
avec la nouvelle rue donnant sur le Grand 
rang Saint-François. (Service du génie) 

4. Boulevard Casavant Ouest, entre la rue 
Charles-Gilbert et le Grand Rang. (Districts 
Douville, Saint-Sacrement et Hertel-Notre-Dame) 

Travaux de construction d’un pont 
d’étagement ferroviaire. (Service du génie) 

5. Rue Bourassa, entre l’avenue Pratte et le parc 
du Bois des Pins. (District Sacré-Cœur) 

Travaux d’enlèvement des trottoirs et des 
bordures existantes et reconstruction des 
bordures des deux côtés de la rue 
Bourassa. Travaux de resurfaçage de la 
chaussée. (Service des travaux publics) 

6. Avenue Boullé, entre le numéro d’immeuble 
1400 et la rue Sicotte. (District Hertel-Notre-
Dame) 

Travaux de construction d’un sentier 
polyvalent en site propre du côté est, de 
resurfaçage de la chaussée et travaux de 
réaménagement des infrastructures 
afférentes. (Service des travaux publics) 
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SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020 

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX 

7. Rue Delorme, entre l’extrémité est et le 
boulevard Laframboise. (District Sacré-Cœur) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

8. Boulevard Laframboise, entre la rue Delorme et 
le tunnel piétonnier localisé à l’extrémité sud. 
(District Sacré-Cœur) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

9. Grand rang Saint-François, entre le numéro 
d’immeuble 16705 et la rue Saint-Pierre Ouest. 
(District La Providence) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

10. Boulevard Casavant Ouest, entre la rue 
Charles-Gilbert et le Grand Rang. (Districts 
Douville, Saint-Sacrement et Hertel-Notre-Dame) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

 
 
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. 

 


