AVIS AUX RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS
DÉBUT IMMINENT DES TRAVAUX — RUE COUPLAND
Madame,
Monsieur,

La Ville de Granby procèdera à des travaux de réhabilitation structurale de chaussée de la
rue COUPLAND, entre les numéros civiques 538 et 710 (limite du Canton de Shefford).
Les travaux, exécutés par l’entrepreneur général, Excavation Saint-Pierre & Tremblay inc.,
débuteront le 14 septembre et se termineront vers le milieu du mois de novembre, selon les
conditions climatiques.
Un surveillant, représentant la Ville de Granby, sera présent sur le site durant toute la durée
des travaux.
Voici en quoi consistent les principaux travaux :


pulvérisation de la chaussée existante;



fourniture et mise en place de ponceaux et drains de fondation de chaussée;



reprofilage et nettoyage de fossés et de rigoles;



ensemencement hydraulique;



fourniture et mise en place de structure de rue, d’asphalte (deux couches) et marquage de
chaussée;



rechargement des accotements;



réfection du site des travaux.
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Circulation
L’accès à votre propriété peut être perturbé durant les travaux ; une signalisation sera mise en
place selon l’avancement des travaux.

Les gens à mobilité restreinte ou qui auraient des besoins particuliers peuvent le
mentionner en communiquant avec la division ingénierie de la Ville.

Collecte des déchets domestiques, matières recyclables et compostables
Le service de la collecte des déchets domestiques et matières recyclables demeure le même.
Si le camion ne peut se rendre aux résidences, l’entrepreneur doit déplacer les déchets à un
endroit accessible pour la collecte. Nous vous suggérons d’identifier vos bacs et contenants
avec votre adresse.
Livraison du courrier
Le service de livraison du courrier pourrait être interrompu pendant les travaux, selon
l’accessibilité à votre résidence. Dans ce cas, vous pourrez récupérer votre courrier en vous
présentant au bureau de Poste Canada situé à l’angle des rues Principale et
Saint-Antoine Nord. Pour toute information concernant la livraison de votre courrier, vous
pouvez téléphoner au (450) 372-3987, poste 2001.
Les autorités municipales s’excusent pour les désagréments causés par ces travaux et vous
remercient de votre collaboration et de votre compréhension.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la division
ingénierie au (450) 776-8245 (entre 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi).
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Plans de localisation des travaux et de détour
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