AVIS AUX INDUSTRIES ET COMMERCES
Début imminent des travaux – Rue RUTHERFORD
Madame,
Monsieur,
La Ville de Granby procédera à la reconstruction des infrastructures municipales de la
rue Rutherford, de la rue Robinson Sud au numéro civique 581.

Les travaux, réalisés par l’entrepreneur général, Groupe AllaireGince infrastructures inc.,
débuteront dans la semaine du 14 septembre et se poursuivront jusqu’à la fin du mois
de novembre 2020, selon les conditions climatiques et du chantier.

Le personnel de la division ingénierie de la Ville assurera la surveillance des travaux pour
la durée du projet.

Voici en quoi consistent les principaux travaux :


inspection vidéo des terrains et bâtiments privés par l’entrepreneur général;



mise en place d’un réseau temporaire d’alimentation d’eau potable;



pulvérisation de l’asphalte et d’une partie de la fondation existante;



travaux d’excavation pour le remplacement et le prolongement des conduites d’eau
potable et des égouts sanitaire et pluvial;



installation de drains de fondation et construction de la structure de la chaussée;



construction de bordure de béton;



asphaltage en deux couches en 2020;



réfection des lieux (pelouses, aménagements paysagers, entrées charretières,
trottoirs privés, etc.) endommagés par les travaux, le tout selon les normes et
règlements de la Ville en vigueur. À cet effet, nous vous demandons de nous aviser
dans les meilleurs délais si un système d’irrigation se trouve en bordure de la rue
ou tout autre conduit souterrain privé.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Circulation
L’accès à votre propriété sera périodiquement perturbé durant les travaux d’excavation
et de pose des conduites situés à proximité de votre propriété, ainsi que pendant les
travaux de construction des bordures; le béton nécessitant une période de prise minimale
de sept (7) jours pour atteindre 70 % de sa résistance maximale. De ce fait, il sera
également impossible, durant cette période, de circuler sur les bordures avec quelque
véhicule que ce soit, ou de procéder à tout autre travail à proximité.
Il est donc possible que par moment, vous deviez vous stationner à l’extérieur du
périmètre du chantier, comme en bordure des rues avoisinantes ou aux endroits où le
stationnement est permis.
POUR LES ENTREPRISES, des ententes seront prises sur le chantier avec la surveillante ou
surveillant en place, pour vos livraisons.
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, des matières recyclables et compostables
Le service de la collecte des déchets domestiques, matières recyclables et compostables
demeure le même. Si le camion ne peut se rendre aux résidences, l’entrepreneur doit
déplacer les bacs à 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 propriété. 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 directement à Postes Canada 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, de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30, du lundi au
vendredi.
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