
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le 19 juillet 2021 
 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-CHARLES OUEST, ENTRE LE CHEMIN 
TIFFIN ET LE BOULEVARD LA FAYETTE 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil souhaite vous informer que des travaux de réfection et de réaménagement de la rue Saint-Charles 
Ouest, entre le chemin Tiffin et le boulevard La Fayette, se dérouleront de la mi-août jusqu’au mois de décembre 2021. Ces 
travaux entraîneront une fermeture de la rue Saint-Charles Ouest et des détours de la circulation automobile et cycliste, 
notamment pour l’accès au stationnement P5. Un accroche-porte sera distribué aux riverains immédiats du chantier avant 
le début des travaux, en guise de rappel. 
 
 
TRAVAUX RÉALISÉS 
La Ville de Longueuil procédera à la réfection et au 
réaménagement de la rue Saint-Charles Ouest, entre le 
chemin Tiffin et le boulevard La Fayette, ainsi qu’à la 
construction d’une piste cyclable. 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 
De façon plus précise, les travaux comprennent : 

• le remplacement de la conduite d’eau potable;  

• la réparation ponctuelle des conduites d’égout;  

• le remplacement de vannes;  

• l’installation d’une chambre de compteur 
interréseau ;  

• la reconstruction de la chaussée et des trottoirs;  

• la construction d’une piste cyclable 
bidirectionnelle hors rue.  

 
Prenez note que la construction de la piste cyclable hors 
rue aura pour effet de réaménager l’emprise municipale. 
Il est possible que certains aménagements paysagers 
doivent être déplacés ou retirés, le tout se fera aux frais 
de la Ville.  
 
SYSTÈME TEMPORAIRE D’EAU POTABLE 
Pendant les travaux, un réseau temporaire de distribution 
d’eau potable sera installé pour maintenir l’alimentation 
continue à tous les bâtiments affectés par les travaux de 
remplacement de la conduite d’eau potable. Des 
interruptions temporaires d’eau potable pourront survenir 
au cours du projet, pour des périodes n’excédant pas 
6 heures. Le cas échéant, les citoyens touchés par la 
fermeture seront avisés au minimum 24 heures à 
l’avance. 
 
ENREGISTREMENT VIDÉO 
Afin de remettre les aménagements des propriétés dans 
l’état actuel, veuillez noter qu’une vidéo du secteur sera 
réalisée par une firme spécialisée avant le début des 
travaux. 
 
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
L’entrepreneur sera responsable d’effectuer la collecte 
des ordures ménagères ainsi que des matières 
recyclables et organiques lorsque la rue sera inaccessible 
aux véhicules devant effectuer la collecte. 
 
 

 

 

 

 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS - INSPECTION DES 
BRANCHEMENTS DE SERVICE D’ÉGOUT 
SANITAIRE 

Dans le cadre de ce projet, une inspection des 
branchements de service d’égout de chacun des 
bâtiments situés dans la zone des travaux sera réalisée. 
Cette inspection, sans frais, vise à s’assurer que votre 
égout est libre de toute obstruction.  
 
Une firme spécialisée a été mandatée afin de procéder à 
ces inspections. Cette firme communiquera avec vous 
afin de prendre un rendez-vous. Veuillez noter qu’une 
seconde inspection sera menée une fois le chantier 
terminé afin de confirmer que votre branchement d’égout 
sanitaire n’a pas été endommagé durant les travaux. 
Soyez assurés que les mesures de protection sanitaires 
seront prises en lien avec la pandémie de COVID-19. 
 
ACCÈS LOCAL, STATIONNEMENT ET VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
Les travaux occasionneront la fermeture de la rue, sauf 
pour la circulation locale. La circulation automobile, 
cycliste et les circuits d’autobus seront déviés sur les rues 
adjacentes. L’accès à votre bâtiment pourrait 
temporairement être perturbé.  
 
L’accès au stationnement P5, qui se fait normalement par 
la rue Verchères, se fera par la rue Rouville. Une entrée 
temporaire sera aménagée pendant les travaux. La 
signalisation nécessaire sera installée pour orienter les 
usagers de ce stationnement. 
 
Les propriétaires de véhicules électriques, pour lesquels 
une charge quotidienne est requise, sont priés de 
communiquer avec le Centre de services aux citoyens en 
composant le 311 dès la réception de cet avis afin de 
signaler leur adresse au responsable des travaux. 
 

CONSTRUCTION ET MODIFICATION DES ENTRÉES 
CHARRETIÈRES  
La largeur des entrées charretières qui seront construites 
dans le trottoir correspondra à la largeur actuelle de votre 
stationnement. Toutefois, les propriétaires désirant 
déplacer ou modifier leur entrée charretière peuvent 
contacter le Centre de services aux citoyens en 
composant le 311 avant le 9 septembre 2021.  
 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Pour plus d’information, communiquez avec le Centre 
de services aux citoyens de Longueuil, en composant 
le 311, ou visitez longueuil.quebec/info-travaux. 


