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Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 28 septembre 2021 
 
Objet : Avis de travaux de remplacement du réseau d’aqueduc dans le secteur Joli-Bois 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson souhaite vous informer que des travaux de 
remplacement de conduite d’aqueduc et de pavage dans le secteur Joli-Bois auront lieu à 
proximité de votre résidence. Ces travaux seront surveillés et coordonnés par la firme d’ingénierie 
FNX-INNOV inc. et effectués par Excapro inc., à la suite d’un processus d’appel d’offres.  
 
Les rues visées par les travaux sont : 

1. La rue du Joli-Bois (entre le chemin de Sainte-Marguerite et la rue du Joli-Bosquet) ; 
2. La rue du Joli-Bosquet (entre la rue du Joli-Bois et la rue du Joli-Bourg) ; 
3. La rue du Joli-Bourg (au complet) ; 
4. La rue du Joli-Pionnier (sur une distance de 470 mètres à partie de la rue du Joli-Bois). 

 
Description des travaux  
Les travaux consistent à remplacer la conduite d’aqueduc existante par une nouvelle conduite sur 
environ 1 300 mètres linéaires. Les travaux incluent également une nouvelle structure de 
chaussée et des travaux de drainage (remplacement de ponceaux et nettoyage de fossés). 
 
Début et durée des interventions  
Les travaux commenceront vers le 12 octobre (la date exacte est à confirmer par l’entrepreneur 
en fonction des délais d’approvisionnement en matériaux) et s’échelonneront sur une période 
continue de dix (10) semaines. La nouvelle structure de chaussée sera aussi mise en place pendant 
cette période. Cependant, les travaux de pavage, de mise en place de terre végétale et 
d’ensemencement hydraulique auront lieu au printemps 2022, soit après la période de dégel, et 
seront d’une durée de deux semaines. Le report des travaux de pavage permettra aussi à la 
structure de chaussée de se stabiliser. 
 
Maintien de la circulation et de la signalisation 
La circulation locale se fera en tout temps, en alternance, sur une seule voie. De la signalisation 
sera prévue à cet effet. Ainsi, tous les citoyens auront accès à leur résidence, mais un délai 
d’attente pouvant atteindre environ 10 minutes pourrait être envisagé avant de pouvoir circuler, 
à certains moments lors des travaux. Concernant les véhicules d’urgence, ceux-ci auront accès 
rapidement afin d’assurer la sécurité de tous.  
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Alimentation en eau  
Une alimentation temporaire hors sol sera prévue. Elle sera branchée à même les bornes 
d’incendie existantes. Des interruptions ponctuelles et de très courtes durées auront lieu durant 
quelques périodes pendant la durée des travaux. Celles-ci seront d’une durée maximale de 3 h et 
se dérouleront après 9 h le matin. Il est à noter qu’il pourrait y avoir des avis d’ébullition et le cas 
échéant, la Ville vous en informera. 
 
Remplacement de ponceaux d’entrée charretière 
[Texte modifié le 4 octobre 2021] Les citoyens qui voudraient profiter de ces travaux pour 
procéder au remplacement de leur ponceau d’entrée charretière pourront le faire. Le 
propriétaire, qui devra acheter et se faire livrer son ponceau chez lui, doit aviser la Ville avant le 
vendredi 8 octobre 2021 à midi. Le ponceau ne doit pas avoir de structure de soutènement (muret 
d’ailes en béton, par exemple). Pour information, veuillez communiquer avec le Service des 
travaux publics au 450 228-2444, poste 2. 
 
Remblai 
Les citoyens qui souhaitent obtenir du remblai lors des travaux doivent communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement afin d’obtenir au préalable leur permis. Par la suite, 
ils pourront informer M. Yann Perreault, chargé de projet chez Excapro inc., par téléphone au 
819 717-1434 afin de coordonner les quantités nécessaires. 
 
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.  
 
Financement des travaux 
La priorisation des travaux à exécuter a été basée en fonction des critères de la TECQ et de 
l’historique des bris de conduite. Ces travaux au coût total de 2 115 694,77 $ sont 
majoritairement subventionnés, à la hauteur de 1 696 986 $, selon l’entente bonifiée Canada-
Québec relative au transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
(TECQ 2019-2023). Ainsi, la différence de 418 708,77 $ sera financée à l’ensemble de la 
population puisque ce secteur profite du parc Joli-Bois et du projet de sentiers qui seront 
accessibles à tous les citoyens qui emprunteront les rues visées pour s’y rendre. 
 
  



 

88, chemin Masson, Lac-Masson (Québec) JOT ILO 
Tél. : 450 228-2543, p.237  dirtp@lacmasson.com 

 
 
 
 

 
Pour surveiller l’avancement des travaux, consultez régulièrement notre site Web, section 
Services aux citoyens > Info-travaux > rubrique Travaux en cours – automne 2021. 
 
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson vous remercie à l’avance pour votre compréhension 
et pour votre collaboration durant la période des travaux. 
 
Claude Gagné 
Directeur du Service des travaux publics et des services techniques 
450 228-2543, poste 237 | dirtp@lacmason.com  
 
 
 
Plan de localisation des travaux 
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