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DESCRIPTION DU PROJET

Intervenants
Entrepreneur: Excavation Villeneuve inc.
Consultant: EFEL Experts-Conseils inc.
Laboratoire: Groupe ABS inc.
Chargé de projet (ville): Maxime Durand-Labelle

Nature des travaux
Mise en place de la conduite d’aqueduc
Profilage de fossés et remplacement de ponceaux
Reconstruction de la fondation de rue
Pavage



DESCRIPTION DU PROJET



COORDINATION DES TRAVAUX

Échéancier
Début des travaux: 1er juin
Fin des travaux prévue: 4 septembre

Séquence des travaux pour chaque rue
1- réseau d’aqueduc
2- mise en place de la fondation
3- fossés et ponceaux
4- pavage
5- aménagements paysagers



COORDINATION
DES TRAVAUX

Échéancier



COORDINATION DES TRAVAUX

Vidéo avant travaux
Validation de l’état des lieux avant les travaux
Réfection des aménagements paysagers
Personnel avec caméra sur vos terrains

Horaire de travail
Horaire autorisé: 7h-19h
Horaire régulier: 7h- 17h00/17h30
Travaux la fin de semaine



COORDINATION DES TRAVAUX

Accès à vos propriétés et stationnement

Restrictions d’accès en général
Conduite d’aqueduc (eau potable)
Remplacement du ponceau
Fondation de chaussée

Rue du Hameau et Northview
Fermeture complète pendant les heures d’activité (8h-16h)
Pas de stationnement possible dans les rues

Transport scolaire





COORDINATION DES TRAVAUX

Véhicules électriques

Collectes
Ordures, recyclage et matières organiques
Maintien des horaires habituels
Identifier vos bacs

Aménagements paysagers
Éléments touchés
Remise en état des lieux



COORDINATION DES TRAVAUX

Arrosage
Responsabilité de l’entrepreneur
Arrosage fortement recommandé (si possible)

Sécurité et signalisation
Respect des consignes des employés de chantier
Respecter la signalisation et les interdictions de stationnement
Rester loin de la tranchée et des véhicules lourds
Mesures de sécurité pour les travailleurs (COVID-19)



COORDINATION DES TRAVAUX

Services d’urgence
Accès en tout temps
Contacter le chargé de projet pour conditions particulières

Piscines
S.V.P. vidanger avant le début des travaux



COMMUNICATIONS

Qui contacter pendant les travaux?
Ligne Info-travaux: 450-474-4133, poste 4636
Par courriel: infotravaux@ville.mascouche.qc.ca

Alertes info-Mascouche
Inscrivez-vous sur info.ville.mascouche.qc.ca pour recevoir les alertes par texto ou courriel

Réclamations
Validation génie en premier
https://ville.mascouche.qc.ca/reclamation/

https://ville.mascouche.qc.ca/reclamation/


AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

Demande de travaux supplémentaires à l’entrepreneur
Assurez-vous d’avoir une facture ou une garantie écrite de l’entrepreneur ou du sous-traitant 

pour tous travaux privés, puisque la ville ne pourra pas être tenue responsable de ces travaux.

Demandes de modifications
Assurez-vous d’obtenir le ou les permis nécessaires auprès du service de l’aménagement du 

territoire.

ville.mascouche.qc.ca/permis/

450-474-4133, poste 1000

permis@ville.mascouche.qc.ca

https://ville.mascouche.qc.ca/services-aux-citoyens/permis


AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

Mise aux normes
Une lettre a été transmise aux propriétaires dont un élément n’est pas conforme à la 
règlementation municipale.

Éléments
Largeur d’entrée privée
Nombre d’entrée(s) privée(s)
Canalisation non autorisée

Tous les éléments seront remis aux normes lors des travaux.



RÉPARTITION DES COÛTS

Coût total des travaux
3,657,390.00$ (avant taxes et frais)

Répartition des travaux
Réseau d’aqueduc: 1,928,850.00$
Drainage pluvial: 559,900.00$
Pavage: 1,168,640.00$

Répartition des règlements
Réseau d’aqueduc: 1246 (bassin)
Drainage pluvial: 1255 (ville)
Pavage: 1263 (ville)



RÉPARTITION DES COÛTS

Coût total des travaux
3,657,390.00$ (avant taxes et frais)

Répartition coûts
Réseau d’aqueduc: 25% ville / 75% bassin
Drainage pluvial: 100% ville
Pavage: 100% ville

Répartition des règlements
Bassin: 1,446,500.00$
Ville 2,210,900.00$



RÉPARTITION DES COÛTS

Coût total des travaux
4,257,000.00$ (incluant frais et taxes)

Répartition des coûts
Bassin: 1,789,000.00$
Ville 2,468,000.00$

Répartition des coûts au bassin
Paiement comptant: 20,177.91$
Paiement annuel: 1,668.60$/année pendant 20 ans (5%)

1,338.37$/année pendant 20 ans (3%)



RÉPARTITION DES COÛTS

Possibilités de remboursement

Paiement comptant: 20,177.91$
Paiement annuel: 1,668.60$ ou 1,338.37$/année pendant 20 ans



RACCORDEMENT



RACCORDEMENT

Travaux sous votre responsabilité

Les travaux sur la portion privée de votre terrain sont entièrement sous votre 
responsabilité (planification, paiement, etc.)

Excavation: (tranchée sur la portion privée + conduite de branchement)

Plomberie: (débranchement du puits*, raccordement de la nouvelle entrée de service) 

*surveillance par la ville



ÉQUIPE DU GÉNIE

Inconvénients des travaux
Bruit, vibrations

Poussière

Détours

Vous avez d’autres questions?

Ligne Info-travaux: 450-474-4133, poste 4636
Par courriel: infotravaux@ville.mascouche.qc.ca
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