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Candiac, le 26 mars 2018 

AVIS DE TRAVAUX 

 

 

Objet : Avis de travaux d’aqueduc  

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Le Service du développement de la Ville de Candiac souhaite vous informer que des travaux sur 

le réseau d’aqueduc intermunicipal auront lieu à proximité de votre résidence. Les interventions 

se dérouleront sur les territoires des villes de Candiac, de Delson et de Sainte-Catherine. À 

Candiac, celles-ci prendront notamment place sur le chemin Saint-François-Xavier à la jonction 

des rues de Maisonneuve et Mozart ainsi qu’en bordure du parc Saint-François-Xavier. Vous 

trouvez le plan à la page suivante.  

 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien et d’amélioration du réseau 

d’aqueduc intermunicipal relié au réservoir Saint-Régis. 

 

Début et durée des interventions 

La Ville prévoit commencer les travaux dès la mi-avril. Ces derniers s’échelonneront sur une 

période approximative de 14 semaines consécutives, soit jusqu’à la fin juillet (selon les 

conditions météorologiques).  

 

Description des travaux 

Ceux-ci consistent en la construction d’une nouvelle conduite de 600 mm de diamètre pour le 

réseau d’aqueduc intermunicipal dédiée au remplissage du réservoir Saint-Régis situé à Sainte-

Catherine.  

 

Circulation et stationnement  

La circulation sur le boulevard Saint-François-Xavier sera maintenue en tout temps, une 

circulation en alternance sera toutefois requise de façon ponctuelle. 

 

Au cours des travaux, l’accès à la rue Mozart sera temporairement fermé pour une durée 

approximative de 48 h.  Les résidents de cette rue recevront un avis au minimum 24 h avant la 

fermeture de celle-ci. Le stationnement du parc Champlain pourra alors être 

exceptionnellement utilisé ainsi que le stationnement sur les rues avoisinantes.  

 

 



 

 

Alimentation en eau 

Des interruptions ponctuelles et de courte durée auront lieu durant cette période, des avis 

seront distribués aux résidences concernées.  Celles-ci seront d’une durée maximale de 5 h et se 

dérouleront après 9 h le matin. 

 

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

Les différentes collectes se dérouleront comme à l’habitude. Vous n’aurez qu’à déposer vos bacs 

ou résidus appropriés aux collectes spéciales en bordure de rue et l’entrepreneur se chargera 

lui-même, au besoin, de les rendre accessibles pour le bon fonctionnement des opérations. 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service du développement 

division génie :  

 

 téléphone : 450 444-6058 

 courriel : genie@ville.candiac.qc.ca 

 

 

La Ville de Candiac vous remercie à l’avance pour votre compréhension et pour votre 

collaboration durant la période de ces travaux. 

 

 
L’équipe de la division génie  
Service du développement  
Ville de Candiac 
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