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Le 21 mai 2019 

 

 

AVIS : TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFACES DES AVENUES GOETHE, GRÉGOIRE, PAPINEAU, 

D’INVERNESS, DE LA RUE DE MONACO ET DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Service du développement de la Ville de Candiac souhaite vous informer de la réfection des 

avenues Goethe, Grégoire, Papineau, d’Inverness, de la rue de Monaco et du boulevard Marie-

Victorin. 

 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de réfection des rues adopté par le conseil 

municipal et dont l’objectif est de préserver la qualité de notre milieu de vie en priorisant un 

entretien régulier des réseaux existants.  

 

Description des travaux 

Les travaux consistent en la réfection de la structure de la chaussée (réfection de surfaces), ainsi 

qu’en la réparation de certaines portions des bordures de béton. Une attention particulière sera 

également portée à la problématique d’écoulement des eaux de surface. 

 

Échéancier des travaux 

Le début des travaux est prévu dès la fin mai et ceux-ci se poursuivront jusqu’au mois d’août 

inclusivement. Les travaux se dérouleront en différentes phases : 

 

- avenues Goethe, Grégoire, Papineau et la rue de Monaco :  ........... fin mai à mi-juin 2019 

- avenue d’Inverness :  ................................................................ mi-juin à début juillet 2019 

- boulevard Marie-Victorin (Montcalm Nord à Saint-François-Xavier) :  ..... juillet-août 2019 

 

Il est à noter que ces travaux pourraient être légèrement décalés en fonction des conditions 

météorologiques défavorables ou en raison d’autres contraintes. 

 

Stationnement 

L’accès à votre stationnement pourrait être bloqué temporairement durant les travaux. Si tel est 

le cas, un accroche-porte vous sera distribué quelques jours avant les travaux. Celui-ci vous 

indiquera  les dates des entraves et vous proposera un stationnement temporaire à proximité. Il 

est à noter qu’aucun véhicule ne doit être stationné dans la rue, entre 6 h 30 et 18 h, les jours 

ouvrables pour toute la durée des travaux. 
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Livraison du courrier 

Il est possible que la livraison de votre courrier soit interrompue durant les travaux effectués sur 

votre rue. Si tel est le cas, vous devrez communiquer directement avec le service à la clientèle de 

Postes Canada pour savoir comment récupérer votre courrier (téléphone : 1 800-267-1177 – site 

Web : www.postescanada.ca). 

 

Collectes des ordures, des matières recyclables, de résidus verts et de branches 

La veille de ces collectes, vous n’aurez qu’à déposer vos bacs ou résidus appropriés aux collectes 

spéciales à proximité de la rue et l’entrepreneur se chargera de les rendre accessibles pour le bon 

fonctionnement des opérations. Afin de faciliter les collectes, nous vous suggérons fortement 

d’inscrire votre numéro civique à l’intérieur du couvercle de vos bacs. 

 

Agrandissement de stationnement 

Dans l’éventualité où vous souhaiteriez profiter de ces travaux pour procéder à l’agrandissement 

de votre aire de stationnement (largeur ou profondeur), prendre note que ceci est assujetti à 

l’obtention d’un certificat d’autorisation. Vous devez effectuer cette demande en ligne au lien 

suivant : https://candiac.ca/fr/48/Demande_de_permis ou la déposer en personne à l’hôtel de 

ville. Un croquis des travaux et une copie du certificat de localisation (format original) seront 

requis pour l’ouverture de la demande. À noter également que tous travaux non prévus 

initialement au présent projet seront à la charge du propriétaire. 

 

Système d’irrigation 

Si vous possédez un système d’irrigation, il est recommandé de l’indiquer à l’aide d’une 

signalisation (ruban, petit drapeau, piquet, etc.), afin de faciliter les interventions de la Ville et 

pour éviter que celui-ci soit endommagé. 

 

Paniers de basket-ball 

Si vous possédez un panier de basket-ball sur votre terrain, dans l’emprise municipale à proximité 

de la rue, merci de le retirer avant le début des travaux. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la division Génie du Service du 

développement :  

 

 Téléphone : 450 444-6058 

 Courriel : developpement-genie@ville.candiac.qc.ca 

 

Nous sommes conscients que ces travaux vous occasionneront peut-être certains désagréments. 

De ce fait, nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration et de votre grande 

compréhension pour mener à bien ces travaux.  

 
 
L’équipe de la division du génie  
Service du développement  
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