
 
 

  
INFO-TRAVAUX 

Publié le 16 septembre 2020 

SEMAINE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 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. Avenue Joseph-Bistodeau, au complet. (District 
Saint-Thomas-d’Aquin) 

Travaux de construction des bordures, de 
pavage de la piste cyclable et de pavage 
de la chaussée. (Service du génie) 

6. Rue du Tertre, de la limite existante du pavage à 
l’extrémité ouest. (District Douville) 

Travaux de construction des bordures et de 
pavage de la chaussée. (Service du génie) 

7. Avenue Georges-Aimé, de la limite actuelle du 
pavage à l’extrémité sud. (District Saint-Joseph) 

Travaux de construction des bordures et de 
pavage de la chaussée. (Service du génie) 

8. Avenue Gérard-Presseau, de la limite actuelle 
du pavage à l’extrémité sud. (District Saint-
Joseph) 

Travaux de construction des bordures et de 
pavage de la chaussée. (Service du génie) 

9. Rue des Seigneurs Ouest, entre la rue Lambert-
Sarazin et le boulevard Laflamme. (District La 
Providence) 

Travaux de construction de la bordure du 
côté nord et de pavage de la chaussée. 
(Service du génie) 

10. Avenue José-Maria-Rosell, de la limite sud au 
poste de pompage Cartier. (District Saint-
Sacrement) 

Travaux de prolongement de l’avenue 
José-Maria-Rosell et de la construction des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
afférentes. (Service du génie) 

11. Avenue Champlain, entre les rues Lemire et 
Saint-Pierre Est. (District Yamaska) 

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

  



 
 

 
 

12. 5e Rang, entre le chemin de la Traverse et la 
route Guy. (District Sainte-Rosalie) 

Travaux de resurfaçage de la chaussée. 
(Service des travaux publics) 

13. Avenue Vaudreuil, entre les rues St-Amand et 
des Cascades. (District Cascades) 

Travaux de planage et de pavage de la 
chaussée. (Service des travaux publics) 

 

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX 

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

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

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

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

16. 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) 

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

Poursuite de travaux. (Service du génie) 

18. Avenue Joseph-Bistodeau, au complet. (District 
Saint-Thomas-d’Aquin) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

19. Rue du Tertre, de la limite existante du pavage à 
l’extrémité ouest. (District Douville) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

20. Avenue Georges-Aimé, de la limite actuelle du 
pavage à l’extrémité sud. (District Saint-Joseph) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

21. Avenue Gérard-Presseau, de la limite actuelle 
du pavage à l’extrémité sud. (District Saint-
Joseph) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

22. Rue des Seigneurs Ouest, entre la rue Lambert-
Sarazin et le boulevard Laflamme. (District La 
Providence) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

23. Avenue José-Maria-Rosell, de la limite sud au 
poste de pompage Cartier. (District Saint-
Sacrement) 

Poursuite des travaux. (Service du génie) 

24. Avenue Champlain, entre les rues Lemire et 
Saint-Pierre Est. (District Yamaska) 

Poursuite des travaux. (Service des travaux 
publics) 

25. 5e Rang, entre le chemin de la Traverse et la 
route Guy. (District Sainte-Rosalie) 

Poursuite des travaux. (Service des travaux 
publics) 

26. Avenue de l’Église, entre la rue des Seigneurs 
Ouest et la voie ferrée. (District Sainte-Rosalie)  

Poursuite des travaux. (Service des travaux 
publics) 

27. Avenue Vaudreuil, entre les rues St-Amand et 
des Cascades. (District Cascades) 

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. 
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