Foster-Nord-Western-Robinson

Séance d’information
Information meeting

Ingénierie – Environnement - Construction

Conception

Surveillance

Laboratoire

Entrepreneur

Localisation des travaux / Location of works
Les infrastructures de ce secteur
doivent être refaites afin de
remplacer l'égout unitaire par un
système d'égouts séparés de pluvial
et de sanitaire.
L'égout unitaire fait en sorte que les
eaux de pluies s'écoulent vers l'usine
d'épuration, ce qui cause une
surcharge sur le réseau d'égout
causant des surverses lors de fortes
pluies.
Autre effet néfaste qui sera corrigé
par ces travaux est l'accumulation
d'eau dans ce secteur lors de fortes
pluies.

Qui fait partie de ce projet ?
Who is involved in this project ?
➢

Ville de Waterloo

➢

Transports Québec

➢

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

➢

Groupe Lapalme
(entrepreneur / contractor)

➢

Avizo Experts-Conseils
(firme d’ingénierie conception / engineering firm )

➢

CÔTÉ JEAN et associés
(firme d’ingénierie Surveillance/ engineering firm)

➢

Exp.

(laboratoire des sols / soil testing laboratory)

Remplacement des infrastructures
municipales sur les rues Foster,
Nord, Western et Robinson


Infrastructure Repair on Foster,
Nord, Western and Robinson streets

Description sommaire des travaux
Brief description of works
Remplacement des égouts combinés par des égouts distincts - pluvial et sanitaire

✓

(réduction du nombre de surverses d’eaux usées à la rivière) ;
✓

Remplacement de l’aqueduc ;

✓

Remplacement de toutes les entrées de service entre la conduite principale et la ligne de lot ;

✓

Remplacement de l’émissaire pluvial dans le lac Waterloo ;

✓

Travaux de réfection de chaussée, de pavage et de trottoirs ;

----✓

Replacement of the combined sewers with storm and sanitary sewers

(reduction of the number of wastewater overflows to the river) ;
✓

Replacement of the water main ;

✓

Replacement of all service connections between the main pipe and the lot line ;

✓

Replacement of the storm outlet in Waterloo Lake ;

✓

Replacement of the existing street foundation, pavement and sidewalks ;

Travaux de réfection / Repair works


Vidéo d’avant projet



Protection des arbres et des
plantes





Poussière

Entrées de cour



Objets précieux / fragiles



Réfection des entrées d’eau
privées



Pre-project video



Protection of trees and plants



Dust



Driveways



Special / fragile objects



Replacement of private water
lines

Si des arbres ou des plantes sont
endommagés, tout sera remis en
état à la fin des travaux. Il en va de
même pour les entrées charretières.
Tout sera mis en oeuvre pour limiter
l'inévitable poussière durant les
travaux.
Si vous avez des objets précieux ou
fragiles près de votre entrée
charretière, veuillez en aviser les
intervenants aux travaux afin
d'adopter la procédure adéquate.
Vos entrées d'eau seront changées.
Si vous souhaitez remplacer votre
entrée d'eau actuelle pour une plus
grosse, vous en aurez la possibilité.
Cependant, la différence de coût
supplémentaire vous sera facturée.

Aqueduc temporaire
Temporary water main
Un service d’aqueduc temporaire en surface
sera installé pour assurer l’approvisionnement
en eau potable et la protection incendie


SVP faire attention de ne pas endommager les tuyaux



POUR TOUTE URGENCE (24/7):



Gest-eau inc. 819-214-0265

A temporary water main will be installed above ground
to ensure drinking water distribution and fire

protection to directly affected residents


Please pay attention to not damage water hoses



EMERGENCY CONTACT (24/7):
Gest-eau inc. 819-214-0265

Un aqueduc temporaire sera
installé pour la durée des travaux.
Ce système sera relié à votre
résidence par votre robinet
extérieur. Si vous avez un dispositif
anti-retour au robinet extérieur,
veuillez le retirer car vous n'aurez
pas accès à l'eau. Si vous n'avez
pas de sortie d'eau extérieure,
veuillez en aviser M. Francis
Laurendeau (450-539-2282 poste
212), il vous indiquera de quelle
manière vous pourrez vous
brancher au réseau temporaire. Il
sera important de fermer votre
valve d'entrée d'eau principale
avant de procéder au
raccordement au réseau
temporaire.
Si votre entrée d'eau est
défectueuse, ce serait le bon
moment pour la remplacer.
Des brochures vous seront
distribuées régulièrement durant
l'avancement des travaux.

Échéancier
préliminaire
Preliminary
works schedule



Mobilisation



Semaine du 2 mai 2022



Mobilisation



Week of May 2nd 2022



Pulvérisation du pavage et Installation de l’aqueduc temporaire



Semaine du 9 mai 2022



Removal of pavement and Installation of temporary water main



Week of May 9th 2022



Travaux d’excavation en débutant par la rue Foster et en se dirigeant vers la
rue Nord



Du 9 mai au 15 juillet 2022



Excavation works starting at Foster street and moving towards North street:



May 9th to July 15th 2022



Travaux de 7h00 à 17h00 du lundi au vendredi



Works from 7:00 AM to 5:00 PM Monday to Friday

Afin de clore dans les délais prévus, si
des journées de pluie retardent
l'avancement des travaux, les heures
journalières de travail pourraient être
prolongées.

Plan d’ensemble
Durant la tenue des travaux, vous
pourrez mettre vos bacs à ordures et
récupération au chemin.
L'entrepreneur se chargera d'apporter
vos bacs à un endroit où le service
pourra y accéder. Vos bacs seront
rapportés chez-vous à la fin de la
journée.
Afin de s'assurer que le bac rapporté
soit bien le vôtre, la Ville se chargera,
au préalable, d'apposer votre adresse
sur chacun de vos contenants.
Pour les commerçants qui ont de gros
conteneurs à ordures, vous devrez
communiquer avec votre fournisseur
de service afin d'établir l'horaire de
vidange.

Plan signalisation Rue
Foster
9 mai au 1er juin
Véhicules légers

Travaux Rue Foster 9 mai au 1er juin
Lors des travaux de
tranchées devant votre
immeuble, vous n'aurez pas
accès à votre entrée
charretière, cependant,
une voie de 1.5 mètre sera
accessible pour l'accès à
pied.
Si vous devez, pour quelle
que raison que ce soit,
obstruer cet accès de 1.5
mètre, merci de nous en
aviser. L'accès à votre
propriété doit rester libre
pour les services
d'urgence, le cas échéant.
Lors de la tenue des
travaux devant votre
propriété, vous devez
stationner vos véhicules
hors du chantier. Veuillez
prévoir un endroit
accessible à pied. Vous
pouvez également prendre
entente avec vos voisins.

Plan signalisation 9 mai au 1er juin
Véhicules lourds

Travaux intersection 1er au 7 juin

Plan signalisation du 1er au 7 juin (intersection)
Véhicules légers
Une signalisation détaillée indiquant les détours
à prendre sera installée autour du chantier.
Lors des travaux de pavage, une circulation en
alternance sera établie

Plan signalisation du 1er au 7 juin (intersection)
Véhicules lourds
Pour les véhicules lourds, le MTQ a étudié
tous les scénarios possibles et a dû se
résoudre à imposer un détour considérable.
Seuls les véhicules d'urgence et les autobus
scolaires auront la possibilité de circuler à
l'intérieur et autour du chantier, dans
l'exercice de leurs fonctions.

Travaux Rues Nord et Western du 7 au 21juin

Plan signalisation du 7 au 21juin
Véhicules légers

Retour à la normale pour la RTE 241 - Dès le 7 juin
tous véhicules

Services municipaux et d’urgence
Municipal and emergency services


Accès en tout temps des véhicules
d’urgence



24/7 emergency vehicle access



Accès aux entrées charretières



Access to driveway entrances



Circulation des autobus scolaires



School bus traffic

Communications
Site internet de la ville / Town website
ville.waterloo.qc.ca
 Distribution de prospectus (porte à porte) / Door
to door flyers
 Surveillant de chantier / site supervisor
 Représentants de la Ville / Town representatives
Patrick Brien
450-539-2282 poste 215
travauxpublics@ville.waterloo.qc.ca
Francis Laurendeau
450-539-2282 poste 212
f.Laurendeau@ville.waterloo.qc.ca
Yves Gagnon
450-539-2282 poste 210
y.Gagnon@ville.waterloo.qc.ca




Portes-Parole citoyens / Citizen’s spokespersons

Les responsabilités des citoyens
Citizen’s responsabilities


Suivre les indications de chantier (clôtures, barricades, signalisation, etc.)



Respecter les limites des travaux (CNESST)



Faire part de toute question, commentaire ou plainte au surveillant de chantier ou au service
des Travaux publics



Aviser le service des Travaux publics de tout déménagement, toute livraison ou tout transport
nécessitant un accès direct à votre propriété prévu pendant les travaux



To follow worksite instructions (fences, barricades, signalization, etc.)



To respect the construction site limits (CNESST)



To express any inquiries, comments or complaints directly to the field supervisor or to the
Public Works Department



To inform the Public Works Department of access requests (moving, delivery or
transportation, etc.) requiring direct access to property during the works.

Nous sommes conscients que ces quelques
semaines représenteront un réel casse-tête
pour vous et en sommes désolés.
Soyez assurés que la Ville fera tout son possible
pour minimiser les impacts de ces travaux sur
votre commerce.

Travaux de réfection
Impact sur les commerces
Repair works
Impact on businesses

Installation

de
regards où l'on
peut échantillonner.

Conformément aux
nouvelles lois régissant les
bâtiments et
l'environnement, un regard
permettant d'échantillonner
les eaux usées, afin de
mieux cibler un éventuel
contaminant, sera installé à
la sortie d'eau de votre
commerce. Cette
installation sera entièrement
à la charge de la Ville.

Mot de la fin
Closing remarks
“La

coopération de chacun est nécessaire afin que
ce projet soit un succès!”
Merci

à tous pour votre temps

‘’The

cooperation of all is needed for the project to
be a success!’’
Thank

you for your time

Période de questions

