
 

 

INFO TRAVAUX 

La stratégie de planification des travaux municipaux s’effectue selon un plan d’intervention élaboré par secteur, 

en fonction des niveaux de priorité des travaux. La saisonnalité est également un facteur qui influence le plan 

d’intervention de l’équipe municipale. 

D’autre part, certaines subventions gouvernementales nous permettent d’accélérer ou de prioriser certains 

travaux grâce à l’aide financière octroyée. 

Ce tableau permet d’évaluer les travaux en cours ou à venir pour la saison printemps-été-automne 2021 

TRAVAUX RUE OU LOCALISATION DATE PRÉVUE 

Réparation - réseau d'aqueduc  Chemin de la Gare  
(face à la plage) 

8 juin  

Inspection complète des bornes d’incendie, 
l’entretien et la réparation des bornes d’incendie 
défectueuses de même que la détection de fuites 
d’eau par écoute acoustique sur les bornes 
d’incendie 

L’ensemble du réseau Inspection terminée mai 
2021 
Réparation à venir 

Balayage de rues Tout le territoire selon le 
plan d'intervention 

Terminé juin 2021 

Travaux de pavage correctifs  Les secteurs qui 
nécessitent une 
intervention 

Juin 2021 

Détection de fuites d'eau sur le réseau d'aqueduc L’ensemble du réseau Automne 2021 

Rinçage du réseau unidirectionnel d’aqueduc L’ensemble du réseau Automne 2021 

Rénovation de l'abri du parc Legault  
(contrat octroyé) 

Parc Legault Été 2021 

Ajout de paillis et mise à niveau dans les aires de 
jeux 

Parc Poupart Terminés mai 2021 

Réfection du réseau d'aqueduc et pavage  
(Subvention FIMEAU - Présentement en appel 
d’offres) 

Rue Morin, de la 7e avenue 
vers le sud  
(limite de Sainte-Adèle) 

Été 2021 

Réfection du réseau d'aqueduc et pavage  
(Subvention FIMEAU - Présentement en appel 
d’offres) 

Rue Alverna  
(à l'ouest de la route 117) 

Été 2021 

Réfection du pavage rue Brise des Bois Rue Brise des Bois Juillet-août 2021 

Évaluation de l'état du réservoir d'eau potable et 
la mise à niveau du système de télémétrie 

 
Automne 2021 

Intervention pour la réduction du volume d'eau 
parasitaire dans le réseau d'égouts 

L’ensemble du réseau En cours 

 

➢ Fermeture de rues et détours : 

8 juin : chemin de la Gare, face à la plage de Val-Morin. Fermeture temporaire possible. 

 

➢ Réseau d’aqueduc : 

8 juin : secteur chemin de la Gare près de la 7e avenue, risque de coupure d’eau. 



 

 

 

 


