
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation du centre-ville de Longueuil 
 
Dans cette lettre :  

• travaux de modification du réseau d’égout sur place  
Charles-Le Moyne 

• activités dans le cadre du plan de relance du centre-ville. 

Carte des travaux 
Plus d’information à longueuil.quebec/centre-ville 



 

 

 

 

Le 15 juin 2022 

 

TRAVAUX DE MODIFICATION DU RÉSEAU D’ÉGOUT  
SUR LA PLACE CHARLES-LE MOYNE ET ACTIVITÉS DANS LE CADRE  
DU PLAN DE RELANCE DU CENTRE-VILLE 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil souhaite vous informer que des travaux se dérouleront sur la place Charles-Le Moyne dans le secteur 
du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke, du mois de juin au mois septembre 2022. Pour ce faire, la place Charles-
Le Moyne sera fermée à la circulation automobile entre les rues Saint-Charles Ouest et de Sérigny, sauf pour la circulation 
locale. Veuillez noter qu’un accroche-porte vous sera également distribué avant le début des travaux en guise de rappel. 
 

TRAVAUX SUR PLACE CHARLES-LE MOYNE 

La Ville procédera à des travaux de modification des 
infrastructures municipales sur la place Charles-Le 
Moyne, entre la rue Saint-Charles Ouest et Sérigny (la 
zone est identifiée par le numéro 4 sur la carte des 
travaux). 

Description des travaux 

De façon plus précise, les travaux comprennent : 

• la mise en place d’une conduite d’égout; 

• le remplacement de la conduite d’eau potable; 

• la reconstruction de la structure de chaussée et du 
pavage; 

• la reconstruction ponctuelle de bordures. 
 
Système temporaire d’eau potable 
Pendant les travaux, un réseau temporaire de distribution 
d’eau potable sera installé pour maintenir l’alimentation 
continue des poteaux d’incendie 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 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. 

 
Accès local et stationnement 
Les travaux occasionneront la fermeture de la place 
Charles-Le Moyne, sauf pour la circulation locale. La 
circulation des automobiles et des autobus sera déviée sur 
les rues adjacentes, sans affecter le service d’autobus. 
 
L’accès à votre bâtiment pourrait temporairement être 
perturbé. Une signalisation adaptée sera utilisée au 
besoin selon l’avancement des travaux et vous serez avisé 
au minimum 24h à l’avance. 
 
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. 

RELANCE DU CENTRE-VILLE 

La Ville lance une campagne d’achat local pour 
encourager les commerçants du centre-ville, du secteur 
du métro et de la rue Saint-Charles Ouest cet été! Elle 
ajoutera également de l’animation, des installations d’art 
urbain et des parcours piétons pour dynamiser le secteur.  

Ces mesures font partie de la première étape du Plan de 
relance, élaboré en collaboration avec les partenaires 
locaux et qui découle de l’entente conclue entre la Ville et 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
annoncée en décembre dernier. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

Vous avez une question ou souhaitez nous faire part d’une situation en lien avec ce projet? Communiquez 
avec l’un de nos agents au Centre de services aux citoyens en composant le 311.  
Pour plus d’information, visitez longueuil.quebec/centre-ville ou abonnez-vous à l’infolettre Info-Travaux 
à longueuil.quebec/info-travaux. 
 


